
Le président Costa Gomes lance un appel au calme

Les membres du triumvirat annoncent la formation du nouveau gouverne-
ment. De gauche à droite, les généraux Conçalves, Costa Gomes et de

Carvalho. (bélino AP)

Le premier ministre Vasco Gon-
calves a formé hier le cinquième
gouvernement provisoire que connaît
le Portugal depuis le 25 avril 1974
et dans lequel figurent plusieurs per-
sonnalités proches du parti commu-
niste.

En annonçant la formation du gou-
vernement, le général Goncalves,
confirmé pour l'instant au pouvoir,
a promis la « sévérité et la répres-
sion » à l'opposition néo-fasciste, ain-
si qu 'il l'a qualifiée.

Ne figure au gouvernement aucun
membre du parti socialiste ni du par-
ti démocratique. N'y sont pas non
plus présente les militaires qui vien-

nent de critiquer le général Goncal-
ves.

GOUVERNEMENT FRAGILE
Reconnaissant la fragilité du nou-

veau gouvernement, où civils et mi-
litaires cohabitent, le président Cos-
ta Gomes a adouci le ton employé
par son premier ministre et a plaidé
en faveur de la modération et pour
la fin des luttes partisanes. Le pré-
sident a fait remarquer que le nou-
veau gouvernement ne pouvait que
« camoufler » la crise politique la
plus grave depuis le début de la ré-
volution, il y a 15 mois. « La solu-

tion que je vous présente aujourd'hui
est un gouvernement de transition,
a-t-il dit. J'espère que cela consti-
tuera une pause politique, de sorte
que nous puissions construire quel-
que chose de plus positif dans un
climat d'ordre, de discipline et de
travail ».

OPPOSITON IMMÉDIATE
Au nord du Portugal, où des in-

cidents ont eu lieu, l'opposition con-
tre le nouveau gouvernement s'est
manifestée immédiatement. Des
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Le nouveau gouvernement
portugais enfin constitué

Danger de cancer

Pour 16.000 ouvriers
. britanniques

Seize mille ouvriers britanniques
ayant travaillé au début des années 50
dans des usines de caoutchouc utilisant
de l'éther nathiaminé ont été prévenus
qu 'ils risquaient d'être victimes d'un
cancer et priés de se soumettre à des
examens médicaux réguliers. L'éther
nathiminé a été mis hors la loi en
Grande-Bretagne en 1952 quand on
s'est aperçu qu'il accroissait les risques
de cancer. D'autres études ont prouvé
depuis que la maladie pouvait se dé-
clarer après une très longue période.

(ats , afp)

OPINION-

« Mon fils Philippe, étudiant en
médecine, figure comme candidat
sur la liste du POB (Organisations
progressistes de Bâle), où on le fait
passer pour chauffeur de taxi et
étudiant gagnant sa vie. Ces indi-
cations sont erronées : Philippe re-
çoit chaque mois de ma part une
somme qui couvre pleinement ses
frais de nourriture, de logement et
d'études. Il ne travaille comme
chauffeur de taxi que de temps à
autre, pour financer sa propre voi-
ture... Signé : Hartmann P. Koech-
lin ». Voilà la lettre de lecteur qu'on
pouvait lire il y a quelques semai-
nes dans les journaux bâlois.

Philippe et ses amis auront sans
doute assez moyennement apprécié
cette mise au point paternelle. Car
ils aiment à se faire passer pour les
plus authentiques défenseurs de la
classe ouvrière. Avec un succès qui
donne à penser aux tenants de l'ex-
trême-gauche classique, le Parti du
travail.

C'est d'ailleurs un des leurs , le
Bâlois Georg Degen qui , en 1969,
réunit en une nouvelle formation
politique les apprentis, gymnasiens
et étudiants progressistes de sa vil-
le. Cette formation prit rapidement
racine dans d'autres cantons aléma-
niques. Aujourd'hui , avec ses neuf
sections cantonales (Bâle-Ville et
Campagne, Soleure, Berne, Argovie,
Zurich , Lucerne, Saint-Gall , Schaff -
house), et son proche parent tessi-
nois , le Partito Socialista Autono-
me, le POCH (Organisations pro-
gressistes de Suisse) doit être pris
au sérieux. On estime à 500 ou 600
personnes le noyau de ses plus fer-
vents adhérents. Mais aux élections
cantonales auxquelles il a participé ,
il a réuni tout de même entre 3 et 4
pour cent des suffrages. Ce qui lui
vaut d'être représenté maintenant
clans les Parlements cantonaux de
Bâle-Ville (5 sièges), Bâle-Campa-
gne (2), Berne (1), Soleure (1), Zu-
rich (2), Lucerne (1) et du Tessin (6).

Le POCH n'a pas tardé à afficher
ses ambitions rationales. Déjà il est
l'auteur de deux initiatives fédéra-
les (pour la semaine de 40 heures,
pour la retraite à 60 ans) et d'un
référendum (contre la diminution
de la part fédérale à l'AVS). Aux
élections fédérales de cet automne,

le POCH sera présent avec une
bonne poignée de listes.

Des ambitions nationales, le POCH
en a véritablement , puisqu'il entend
s'implanter en Suisse romande. Il
annonce à qui veut l'entendre que
ce sera là son prochain pas. Le fait
que le Parti du travail , contraire-
ment à la Suisse alémanique, y soit
solidement installé, ne l'effraie pas.
Tout de même, il prend des précau-
tions. Ainsi , Georg Degen , en s'ex-
primant le mois dernier dans un
hebdomadaire zurichois, se mon-
trait conciliant. Il n 'y a pas, selon
lui , d'incompatibilité entre les deux
partis et pas non plus de rivalité.
La famille idéologique est la même.
Le POCH se veut léniniste , ne tran-
che pas entre Moscou et Pékin, se
sent des affinités avec Cuba et le
Front de libération de la Palestine.
Il pense s'adresser à une clientèle
que le Parti du travail ne touche
pas.

Pour la Ligue marxiste révolu-
tionnaire , M. Degen se montre tout
aussi amical. On ne refuse pas de
collaborer avec elle sur des sujets
donnés, quitte à prendre d'énergi-
ques distances quand on parle idéo-
logie. Le trotskisme, ce n'est pas le
léninisme !

Bref , c'est en faisant patte de ve-
lours que le POCH approche de la
Suisse romande , des bastions du
communisme traditionnel et de la
LMR. Il est peu probable qu'il pour-
ra éviter les croisements de fers. Le
Parti du travail aura quelques ré-
flexes de jalousie aux premières
manifestations du POCH, c'est sûr.
Car les suj ets seront bien choisis,
seulement parmi ceux qui ont fait
leurs preuves : transports publics
gratuits dans les villes, policlini-
ques de quartier , démolitions de
maisons locatives , vacances prolon-
gées pour les jeunes travailleurs ,
etc. Par son organisation, par son
dynamisme, le POCH fera sentir au
vénérable Parti du travail son âge,
sa difficulté à se renouveler et à
enthousiasmer les j eunes généra-
tions. Alors, le vieux parti se racle-
ra la gorge et donnera de la voix.

Non. Ce n 'est pas une idylle qui
se prépare à l'extrême - gauche de
l'horizon.

Denis Barrelet

Le POCH avance ses pions

/ P̂ASSANT
A vrai dire il manquait une chose à

l'époque super-chaude que nous avons
victorieusement traversée.

— Quoi ? me direz-vous...
— Parbleu, le monstre du Loch

Ness !
En effet , fort peu d'années et sur-

tout d'étés se sont déroulés sans que
cet animal sympathique, sorti tout droit
de la mythologie ou des cartons de
l'Office du tourisme écossais, ne fasse
son apparition. Heureusement la tra-
dition vient de se renouveler, au mo-
ment même où des événements assez
nombreux et importants permettaient
de n'y plus penser.

Lisez plutôt :

Le capitaine et deux membres
d'équipage du bateau de plaisance
« Scott-2 », sur le Loch Ness, ont
affirmé lundi avoir vu pendant
une minute le célèbre monstre
sensé hanter les eaux du Loch.

Le capitaine Gordon Sigel a dé-
claré que lui-même, le mécani-
cien James Dunn et le marin Do-
nald Patience se trouvaient sur le
pont ce lundi lorsqu'ils virent
soudain un objet noir de 3 m. 50
à 4 m. 50 de long qui se profilait
sur la surface de l'eau.

— Je n'ai pu voir sa tête, mais
j'ai bien vu des bosses », a pré-
cisé le capitaine. « Il a disparu
comme un éclair au bout d'une
minute. »

Une Société de whisky écossais
a offert une récompense d'un mil-
lion de livres sterling à quiconque
capturerait le monstre.

J'avoue que j'étais prêt à organiser
une expédition , qui aurait comporté
l'appui des plus fameux pêcheurs de
l'Areuse et du Doubs, et à mettre le
cap sur le Loch Ness.

Le père Piquerez

> Suite en page 3

Les terroristes
de Kuah-Lumpur

se sont rendus

Tripoli

Les quatre derniers otages( au centre) discutant avec des personnalités
libyennes, après leur libération, (bélino AP)

Les terroristes japonais de Kuala
Lumpur qui sont arrivés hier à Tri-
poli (voir notre édition de vendredi),
ont libéré leurs quatre otages et se
sont constitués prisonniers aux auto-
rités libyennes, mettant fin à un
suspense de quatre jours qui avait
commencé par l'occupation des lo-
caux de l'ambassade des Etats-Unis
en Malaisie.

D'importantes mesures de sécurité
avaient été prises à l'aérodrome pour
l'arrivée de l'avion qui , en chemin ,
avait fait une escale technique à Co-
lombo.

A bord se trouvaient, en plus des
cinq terroristes qui ont occupé le
consulat américain , cinq extrémistes
japonais dont ils ont obtenu la libé-
ration et quatre otages. Ceux-ci sont
sains et saufs.

A Tokyo, un porte-parole du mi-
nistère des Affaires étrangères ja-
ponais a déclaré que les terroristes
et les extrémistes libérés avaient
quitté l'aérodrome à bord de trois
voitures, mais qu'il était dans l'im-
possibilité de préciser s'ils avaient
été arrêtés et où ils avaient été con-
duits, (ap)

A lire par tous les parents

Kelly-Jane Hatch , deux ans,
était un peu plus calme, hier ma-
tin. Il est vrai qu'elle rentre de
l'hôpital , où on l' avait transporté
après qu'elle f u t  tombée dans un
bassin vide, profond d'un mètre
cinquante.

Elle s'en est tirée avec des con-
tusions. Mais son état ne l'a pas
empêché de lapider un pho togra-
phe venu la voir et d'inonder la
cuisine de ses parentes en es-
sayant de grimper dans la ma-
chine à laver.

Car Kelly-Jane est de ces ado-
rables petits diables , à la vitalité
et à l 'imag ination débordantes. On
l' appelle Miss Catastrophe dans
le quartier.

Plusieurs hauts fai ts  figurent à
son jeune palmarès :

— Elle a essay é de faire mari-
ner son chat dans une sauce fai te
d' eau, de farine et de confiture.

— Elle a essay é de faire cuire
son chien dans le four  de la cui-
sinière. Son père avait dit, ¦ en
plaisantant : « Le garde-manger
est vide , il va nous falloir manger
le chien » .

— Elle a donné le tournis à son
chat e f faré , en le plaçant sur le
tourne-disques.

— Elle a p longé dans les ténè-
bres tout un super-marché en fai-
sant fonctionner un coupe-circuit.

Mais Kell y-Jan e a aussi bom-
bardé ses parents avec des œufs,
but une demi-bouteille de rhum
et essayé de peindre en blanc la
pelouse.

« Elle est p eu fatiguée pour
l'instant, a dit avec résignation
sa mère.

» C' est pour ça qu'elle est tran-
quille. Généralement , elle se dé-
place avec un couteau » . (ap)

Les aventures de Miss Catastrophe

— par Alfonso CHARDY —
Trois de front , des milliers de per-

sonnes ont fait longuement la queue,
jeudi , devant l'église de San Cayeta-
no, dans la banlieue de Buenos-Aires
afin de prier pour demander du travail.

Chaque année, le 7 août, un pèleri-
nage est organisé à cette église, placé
sous le vocable du Saint du travail.
Mais jeudi, avec une situation écono-
mique critique, on estime que les quel-
que 100.000 pèlerins se sont montres
plus fervents que les années précéden-
tes. Le taux de chômage est de 10 pour
cent environ de la main-d'œuvre acti-
ve.

« Je crois qu 'il n'y a jamais eu au-
tant de monde, a déclaré un habitant
du quartier. Beaucoup ont attendu 24
heures avant d'entrer dans l'église » .

Un des pèlerins, Manuel Garcia , 32
ans, un immigré espagnol , a dit qu'il
avait perdu son emploi de garçon de
café il y a une semaine.

« Je suis venu prier pour demander
un emploi , car j'ai été licencié il y a
dix jours », a déclaré Cristina Campos,
24 ans.

« Je suis ici parce que mon fils a été
mis à la porte il y a quinze jours », dit
Mme Maria Sepulveda, 67 ans.

Les journaux , citant des milieux of-
ficiels, ont rapporté qu'une vingtaine

d'entreprises ont ferme, iaute dc pou-
voir payer leur personnel.

Plus de 250.000 personnes, déclare-t-
on , ont été licenciées au cours de la
semaine écoulée. On prévoit un million
de chômeurs d'ici à la fin du mois.

> Suite en dernière page

Un million de chômeurs attendu
à ia fin du mois en Argentine

LA CHAUX-DE-FONDS

Cette effarante rage
de détruire
Lire en page 3

Arrestations à Moutier
Lire en page 7

DEPUIS 1970

Explosion des tarifs
hospitaliers
Lire en page 9



Ce film a été fort desservi par la
projection sur l'immense écran de la
« Piazza Grande », comme cela arrive
pour du seize gonflé en 35. Mais quelle
expérience fascinante. Car fascinés,
nous le fûmes : par le rapport des
voix presque toujours « off » (celle d'un
personnage par exemple que l'on ne
voit jamais ), des images toujours en
lents mouvements, une succession de
plans qui ressemble à une suite de
tableaux pour évoquer l'ambiance d'une
ambassade de France aux Indes (mais

le film a été tourné entièrement en
France). Ces rapports images-voix sont
étonnants. Us contribuent à faire naî-
tre cette fascination que nous éprou-
vons si nous sommes capables d'entrer
dans le film. Une plus grande rigueur
encore dans le traitement de la bande-
son et une image plus léchée auraient
permis à ce magnifique film d'être plus
que le brouillon d'un grand film, grand
qu'il est peut-être dans des conditions
intimistes de projection.

« Illdia SonÇg » de Marguerite Duras (France)

Tribune libre
« Jeanne Dielmann,

23, Quai du Commerce
1080 - Bruxelles »
de Chantai Akerman

(Belgique)
De ce film , le moins que l'on puisse

dire est qu'il est difficile, avec ses
225 minutes de plans entièrement fixes
qui prennent fin après le départ des
personnages qui les hantent, suivis
d'autres qui raccordent à nonante de-
grés. Quelle rigueur presque mathéma-
tique dans ces plans perpendiculaires
par rapport au décor , pour nous impo-
ser de suivre la vie fonctionnelle de
Jeanne Dielmann (Delphine Seyrig) pen-
dant trois jours. A l'intérieur du plan ,
la durée est réelle. On partage donc
de longs moments de la vie quoti-
dienne de Jeanne Dielmann , lente et
minutieuse, quand apparaissent les lé-
gers dérèglements qui vont la con-
duire au meurtre d'un « client « au
soir du troisième jour. Si nous en-
trons dans le film , la fascination de
ces gestes mille et mille fois répétés,
qui se dérèglent jusqu 'au meurtre, agit.
Un très, très beau film.

« Allonsanfan »
des Frères Taviani (Italie)
Une petite déception avec ce film

qui fut acclamé à Cannes. Mais ambi-
guë. C'est bien réalisé, beau et rigou-
reux. Tout jusqu 'au thème est inté-
ressant. Le problème posé par la sta-
gnation provisoire d'une société et l'é-
chec immanquable de l'action solitaire
qui aboutit soit au confort , soit au
jusqu'au boutisme, lequel provoque
l'échec collectif. Très beau thème donc,
fort beau film , mais quelque chose ne
passe pas. Quoi ? Je ne le sais pas
vraiment , mais il manque quelque
chose pour que le beau devienne grand.
Peut-être attendions-nous trop de ce
film après Cannes ?

« Le massacre du Texas »
à la tronçonneuse »
de Tobe Hopper (USA)

Ce film d'horreur américain retrace
un massacre qui s'est réellement dérou-
lé il y a quelques années. II est assez
efficace mais trop manifestement bon
marché pour son propos. Le début est
ennuyeux, les scènes de massacre
étranges. C'est finalement assez rigolo.

« L'Orbier rouge »
de Vassili Choutkine (URSS)

Thème relativement intéressant, et
sommes toute assez fort , pour décrire
les difficultés de réintégration dans la
vie active d'un truand qui , après des
espoirs, n'y parviendra pas, d'anciens
amis étant venus pour le tuer. Malheu-
reusement, le film est réalisé selon le
vieux système de la « pompe », un
coup en avant , un coup en arrière,
un coup à droite, un coup à gauche.
L'intérêt du sujet est détruit par une
réalisation abracadabrante.

« Souvenirs d'en France »
d'André Techine (France)
Ce film retrace une partie de l'his-

toire de France du début du siècle à
nos jours, à travers un personnage fé-
minin (Jeanne Moreau) et une famille
d'émigrants espagnols devenus grands
industriels. Il a beaucoup de qualités :
magnifique photographie , relations en-
tre personnages bien exposées, remar-
quable interprétation. On y trouve
même de fort intéressants effets de
style. Dans l'idéologie populiste de la
première partie, le film est très clair.
Mais la fin de la deuxième guerre
mondiale amène un début de confu-
sion. On ne sait plus si le regard que
Techine porte sur les personnages
d'aujourd'hui dans leur embourgeoise-
ment est sérieux ou moqueur. Mais un
fort beau film...

Films
hors-compétition
«French connection No 2»
de John Frankenheimer (USA)

La filière devient f i lon : avec « Le
parrain No 2 », « Il était une fois Holly-
wood No 2 », voici « French Connection
No 2 », Frankenheimer prenant la place
de Friedkin passé à « L'exorciste ».
Nouveautés: on se met à attendre mieux
du numéro deux que du un. Il y a
quelques remarquables numéros d'ac-
teurs dans le f i lm de Frankenheimer
tourné en bonne partie en France,
Gène Hackmann , Bernard Fresson en
policier français , Léotard absolument
silencieux, le plus étonnant peut-être.
On annonçait également une image de
première classe : on reçoit des plans
pissotants , glauques , granuleux , selon
des schémas déjà vieillots.

« On s'est tant aimé »
d'Etero Scola (Italie)

« Charmant » , c'est l' adjectif  qui con-
vient le mieux pour ce f i lm  qui vient
de partager le Grand Prix de Moscou
avec le « Wajda » . Il est dédié à Vitto-
rio de Sica et possède les charmes
innocents des meilleurs f i lms du réali-
sateur italien décédé.

Les f i ls  se mêlent et se démêlent
selon la volonté du réalisateur pour
notre plus grand plaisir. On écoute
comme au théâtre les personnages
s'exprimer en direct et en aparté , en
arrêtant l'action pour dire tout haut
leur pensée. Ce parti-pris narratif con-
vient for t  bien à une comédie sans pré-
tention politique .

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
® Les quatre Chariots mousque-

taires
Corso. — Enfants admis. Les quatre

Chariots dans une .histoire abracada-
brante inspirée d'Alexandre Dumas.
Des acteurs de talent complètent cette
équipe de joyeux drilles : Joséphine
Chaplin, Paul Préboist , Bernard Haller
et les Frères ennemis , entre autres.
© Le vent de la violence

Eden. — Jusqu'à cimanche inclus.
Sidney Poitier et Michel Caine aux
prises dans une chasse à l'homme qui
laisse le spectateur pantelant.
# Les collines de la terreur

Eden. — Dès lundi. Charles Bron-
son, le dur des durs, dans des aven-
tures qui n'engendrent pas la tendresse.
10 Bouches chaudes sur lèvres de

feu
Eden. — En nocturne samedi. En fin

d'après-midi dès lundi. Dès 20 ans
révolus avec carte d'identité. Version
originale en allemand, sous-titrée en
français, encore que ce langage-là...
6> Le violent Kid du karaté

Plaza. — Dès 16 ans. Le successeur
de Bruce Lee dans des combats qui ne
sont pas des amusements pour fillettes !
# Police puissance 7

Scala. — Samedi. Dès 16 ans. Après
« French Connection » Philippe d'An-
ton! remet ça et en rajoute. Du sus-
pense à chaque coin d'image...
'© Croc blanc

Scala. — Matinée dimanche, et en
soirée jusqu 'à mercredi. Enfants admis.
D'après le roman de Jack London,
de belles aventures d'hommes qui n'é-
taient pas des lavettes, de chiens, de
loups et d'ours...

Le Locle
m Toute une vie

Casino. — Samedi et dimanche soir.
Dès 16 ans. Un film de Claude Le-
louch, l'histoire d'une famille sem-
blable à toutes les autres et pourtant
différente. Avec Marthe Keller.
© Don Camillo et les contesta-

taires
Lux. — Samedi en soirée. Dimanche

en matinée. Enfants admis. Le der-
nier de la série, où l'on retrouve les
mêmes héros aux prises avec les mê-
mes problèmes. Très drôle,
m Flossy, la vierge aux lèvres de

feu
Lux. — Samedi en nocturne. Dès

¦20 ans. Comme s'il ne faisait pas as-
sez chaud comme cela !

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
# Les jeunes masseuses

Colisée. — Samedi en nocturne. Dès
20 ans. Elles ont les mains bien bal-
ladeuses.
m) Ambassade

Colisée. — Dimanche en matinée.
Dès 16 ans. Avec Richard Roundrtree,
des aventures pleines d'action.
0 Le mur de l'Atlantique

Colisée. — En soirée. En début d'a-
près-midi dimanche. Dès 12 ans. Avec
Bourvil, un film qui montre la guerre
et ses problèmes avec le sourire.

Saint-lmier
® Le mouton enragé

Lux. — Samedi en soirée. Dès 16
ans. Une réalisation de Michel De-
ville avec des acteurs de talent : Jean-
Louis Trintignant, Romy Schneider,
Jean-Pierre Cassel et Jane Birkin. Un
très bon film pour la rentrée des va-
cances horlogères dans la cité d'Erguel !
i® 5 filles en une nuit, c'est trop

pour un seul homme
Lux. — Samedi en nocturne. Amu-

sant , épuisant et interdit aux moins de
18 ans.

Tavannes
'@ Allons, enlève ta robe

Royal. — Samedi et dimanche en soi-
rée. Dès 18 ans. Film « sexy » placé
sous le signe du rire.
I® Les jeunes séductrices (3)

Dimanche après-midi (15 h.), mard i
et mercredi en soirée. Dès 18 ans. Elles
savent séduire et sont très attirantes !

Tramelan
© Le Parrain

Samedi soir. Avec Mario Brando en
gangster vieillissant mais toujours chef
de clan.
# Stawisky

Samedi en nocturne. — L'histoire
d'un escroc qui bouleversa la vie
française il y a quelques années.

Bévilard
O Le solitaire

Palace. — Samedi et dimanche soir.
Hardy Kruger, Francis Blanche et Jean
Lefebvre dans un « policier » de qua-
lité, où ne manquent pas les surprises.
# Nevada Smith

Palace. — Dimanche en matinée. En
soirée mardi et mercredi. Avec Steve
McQueen , une histoire pleine de vio-
lence et de dureté, tempérée cependant
par un peu de tendresse et d'amour.
Un western hors série.

Le Noirmont
• La gifle

Samedi soir. De Claude Pinoteau ,
l'histoire d'une adolescente et de ses
problèmes face à des parents qui ne la
comprennent pas toujours. Avec Isa-
belle Adjani, Annie Girardot et Lino
Ventura.

Le Festival de Locarno semble bien se ressembler à lui-même : beau-
coup de monde le soir sur la Piazza Grande, peu pour les films à décou-
vrir dans la journée (étions-nous cent pour « Jeanne Dielmann » ? mais
miracle, presque autant à la fin). La compétition, comme toute compéti-
tion, est inégale. Les projections officielles hors-compétition et la « Tri-
bune libre » sont d'un bon niveau. La « semaine de la critique retiendra
une autre fois notre attention. Toto est un véritable Michel Simon italien :
il réussit à s'en tirer dans les mauvais films — il y en a — mais quel
plaisir quand il joue dans un bon. Ce sera aussi pour une autre fois... !

« Confrontation »
de Rolf Lissy (Suisse)

Ce film a déjà été présenté après les
journées de Soleure. Nous y revien-
drons lorsqu'il sortira sur nos écrans.

« Xala »
d'Ousmane Sembene

(Sénégal)
Notre grave méconnaissance du ciné-

ma africain rend difficile l'abord de
tels films. A première vue, le propos
apparaît naïf , les personnages outran-
cieusement caricaturaux. On rit , mais
peu à peu plutôt jaune, de personnages
vraisemblablement proches de la réa-
lité, mais qui sont aussi le miroir

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL :
FABIEN LANDRY

grotesque de notre civilisation , sous-
produits du colonialisme blanc dont
l'Afrique tente de se défaire. Finale-
ment , un excellent film qui nous appor-
te beaucoup par un regard absurde
porté sur la bourgeoisie noire qui a
grand tort de nous imiter.

« Souvenirs »
d'Ivan Nitchev (Bulgarie)

Plus intéressant que l'autre film bul-
gare, « Souvenirs » retrace l'histoire de
la Bulgarie d'avant la révolution et
l'ambiance qui y régnait. Un jeune
pianiste se souvient de son premier
concert. Le mélange de réalité et des
flash-backs (fantasmagoriques ou réels)
amène une certaine confusion dans un
film tout de même intéressant.

« Anna, enfant du soleil »
de René Van Nie (Pays-Bas)

Présenté comme un anti « family-
life », ce film hollandais en est un
bien proche parent , quoique en termes
plus généraux pour tenter de mieux
toucher ceux qui pourraient se sentir
concernés par le problème. Une idée
de montage pourtant bonne (faire un
parallèle entre la montée de la maladie
et l'évolution vers, ,1a guérison) conduit
à un certain désordre qui joue contre
le propos général. Il a manqué à l'au-
teur la maîtrise de son parti-pris.

« Looping »
de Kurt Tetzlatt (DDR)

Finis, pour cette année, les grands
films d'espionnage historique que la
DDR présentait ces dernières saisons,
remplacés maintenant par des œuvres
qui traitent de thèmes contemporains.
C'est un progrès de principe, même
si le film présenté est sans grand inté-
rêt. Certes, les personnages sont cons-
cients politiquement, dans le bon sens
« socialiste ». Mais pour tout le reste,
ils sont conformistes et occidentalisés ,
même dans l'approche des personnages
féminins. C'est tout de même assez
étrange...

Locarno an 28. Compétition : la première moitié

Ici, il y a tentative de dédramati-
sation, nette distanciation aussi par
rapport à l'anecdote pour atteindre un
problème général. C'est relativement
bien réussi, mais il y a quelques points
faibles : certains personnages sont un
peu caricaturaux , d'autres stéréotypés,
ce qui va à rencontre de la banalisa-
tion voulue du film. Demi-réussite,
mais de fort bonne augure pour un
premier film.

Ce film suisse alémanique tente de
démontrer les dangers du système pé-
nitentiaire pour les petits délinquants
qui , au contact d'un milieu aggressif
composé de prisonniers qui purgent
de longues peines, peuvent s'enferrer
ensuite dans le banditisme. Ce thème
a souvent été présenté, en particulier
par le cinéma américain.

«Dangei* de fuite» de Markus Imhoof (Suisse)

De l'air frais, comme celui apporté
l'an dernier par le film bulgare « Le
recensement des lapins de garenne ».
Bonne surprise que cette comédie hon-
groise contre la bureaucratie, la lutte
pour le pouvoir et les boîtes d'allu-

mettes dans lesquelles on loge les
gens. Le but de critique « politique »
est atteint par la drôlerie et la décon-
traction. A l'est comme à l'ouest, on
devrait plus souvent faire du cinéma
dans ce ton.

« Lâche ma barbe » de Peter Bacso (Hongrie)



M. Charles Augsburger a rencontré Mario Soares
Délégué officiel du Parti socialiste suisse à Lisbonne

Depuis dix-huit mois au centre de l'actualité internationale, le Portugal
et son devenir suscitent le plus vif intérêt des milieux politiques et écono-
miques. Il y a de quoi : ce qui se passe, ce qui peut s'y passer, est important.
Pour l'Europe, pour l'Espagne voisine, pour le tiers monde. Mais ce qui s 'y
passe, on le sait assez mal, et ce qui peut s'y passer n'est que l'objet de
supputations fort diverses. A l'important volume d'informations diffusées
chaque jour de Lusitanie par les centaines de journalistes qui y suivent
les événements, il nous a paru intéressant d'ajouter lés impressions d'un
Chaux-de-Fonnier qui s'est rendu là-bas en « mission politique » si l'on peut
dire. M. Charles-H. Augsburger, chancelier de la ville et député, vient en
effet de rentrer du Portugal, où il a passé près de trois semaines à travers
le pays, des montagnes du nord à la côte sud de l'Algarve. Il ne s'agissait
que partiellement de vacances car — et c'est là l'intérêt de son voyage —
M. Augsburger se rendait à Lisbonne sur mandat du comité central du Parti
socialiste suisse , en délégation auprès du Parti socialiste portugais que diri-
ge Mario Soares. A ce titre, et en compagnie de délégués du Parti socialiste
français, il a rencontré là-bas M. Soares. On sait en effet que les partis
socialistes européens suivent de près l'expérience portugaise où le PSP
représente incontestablement le courant politique le plus populaire, mais
où il se trouve confronté à la mainmise communiste sur le pays.

— Sous quel jour avez-vous, au pre-
mier regard, découvert le Portugal ?

— Ce qui frappe le plus en arrivant ,
c'est le contraste avec l'Espagne qu 'on
vient de traverser : en Espagne, ce ne
sont que grandes exploitations et murs
blancs ; au Portugal , les propriétés sont
beaucoup plus petites et morcelées, et
on ne voit plus les murs blancs : ils
sont couverts d'affiches et de slogans !
Sérieusement, cette « explosion » d'ex-
pression politique est étonnante. Par-
tout où on a pu poser des affiches ou
peindre des inscriptions, on l'a fait ,
jusque sur les signaux et indicateurs
routiers !

PAS D'AGITATION,
MAIS GRANDE POLITISATION

— Il s'agit donc d'un pays en ef-
fervescence ?

—¦ Pas au sens où on l'entend par-
lois. J.e n'ai pas vu de signe évident
d'une situation révolutionnaire. C'est un
pays où la vie continue à son rythme ;
chacun vaque à ses occupations , il n 'y
a pas de queues devant les magasins.
Mais on sent les gens très politisés.
Ils discutent et lisent beaucoup. Pour
autant que j' ai pu en juger, la diver-
sité et la qualité des journaux m'a
paru remarquable.

— Mais alors, ces entraves à la li-
berté de la presse dont on accuse les
communistes ?

— Elles existent, mais semblent li-
mitées à Lisbonne. Ailleurs, et uotam-
meint à Porto, la presse est diversifiée
et libre. Evidemment,- le problème n'en -
demeure pas moins, puisque les jour-
naux de Lisbonne sont le plus souvent
aussi les grands journaux à diffusion
nationale...

— Il semble pourtant que les touris-
tes hésitent à se rendre au Portugal,
craignant des troubles...

— C'est vrai : à l'exception de l'Al-
garve, on rencontre peu de touristes,
sinon des gens dont on peut penser,
à voir les « badges » qu'ils arborent
par exemple, qu'ils sont venus obser-
ver les phénomènes politiques. Pour-
tant , on ne ressent pas du tout là-
bas l'impression d'insécurité. Et con-
trairement à ce que je croyais moi-
même, la présence policière et militaire
est quasi nulle. Bien moins gênante
qu 'en Espagne...

UNE IMMENSE POPULARITÉ
— Vous avez vu des manifestations,

quand même ?
— Oui , une qui valait la peine d'être

vue ! Celle que le PSP avait organisée
à Porto peu avant sa décision de se
retirer du gouvernement. C'était réel-
lement la plus impressionnante que
j' aie jamais vue ! On ne peut se repré-
senter sans l'avoir vue l'immense po-
pularité du PSP et de Soares. En dé-
pit d'une campagne d'intimidation me-
née pas la voie des journaux, notam-
ment, où on lisait des annonces du
genre « N'allez pas à Porto, il y aura
des morts », la foule était gigangesque,
l' ambiance inouie. Au moins 100.000
personnes étaient là pour acclamer Soa-
res, qui est au demeurant un orateur
hors ligne. Et cet enthousiasme ras-
semble aussi bien des jeunes que des

vieux , des intellectuels que des ou-
vriers, des citadins que des paysans...

— Mais justement, votre entrevue
avec Soares ?

— Elle fut difficile et brève ! D'abord
il est difficile de trouver le siège du
PSP à Lisbonne : le parti a trois mai-
sons dans la capitale, et sa fédéra-
tion de Lisbonne une dizaine ! Partout ,
d'ailleurs, les partis entretiennent des
permanences nombreuses et actives. El-
les sont fréquentées par une foule in-
croyable de journalistes et de politi-
ciens de toute part ; c'est un va-et-vient
continuel et d'une intensité inimagi-
nable ! J'ai pu finalement me joindre
à une délégation du Parti socialiste
français , et nous avons pu nous entre-

( tenir trois quarts d'heure avec Soares.

PEU D'OPTIMISME...
— Quel fut l'objet de votre entre-

tien ?
—¦ J'étais bien sûr chargé des tra-

ditionnels messages « diplomatiques » et
d'amitié. Je devais aussi demander à
Soares s'il lui était possible d'envisa-
ger une tournée de conférences en
Suisse : il n 'en a pas exclu la possibi-
lité, mais son emploi du temps incroya-
blement chargé et la situation d'ex-

pectative où se trouve tout le pays ac-
tuellement ne le permettent pas dans
un avenir proche. Nous nous sommes
surtout entretenus de la situation gé-
nérale, dont Soares nous a brossé un
tableau d'ensemble, et plus particuliè-
rement des rapports entre le PS et le
PC.

— Que vous en a-t-il dit ?
— Il nous a paru fatigué (mais on

le serait à moins : il vit des journées
harassantes, sans cesse sollicité !) et
pas très optimiste quant à l'avenir.
Il s'est déclaré persuadé que le PC
cherche à instaurer au Portugal une
« démocratie populaire » sans pluralis-
me politique ni véritable suffrage uni-
versel. Il nous a dit aussi que Gon-
çalvez n 'est pas seulement proche , mais
membre du PC, et nous a confirmé là
que tous les efforts du PSP allaient
porter contre Goncalves. C'était juste
avant le retrait du gouvernement... Le
drame, c'est qu 'en dépit de son immen-
se assise populaire, le PS pas plus que
les autres partis n'a de réel pouvoir.
La partie se joue au Portugal , exclusi-
vement ou presque au sein du Mou-
vement des forces armées, et le bout
visible de l'iceberg n 'est ni le plus im-
portant , ni le plus intéressant. Alors
les partis s'efforcent de faire jouer
leurs influences au sein du MFA, en
plus du fantastique effort d'éducation
politique qu 'ils accomplissent dans le
pays.

— En résumé, l'incertitude demeure
quant à l'avenir du Portugal ?

—¦ Oui , et cette incertitude sur le
plan politique s'aggrave des gros pro-
blèmes économiques que le pays af-
fronte. Si le Portugal s'est industria-
lisé dans les centres, le niveau écono-
mique général est très bas, et je ne
sais pas comment on va faire pour in-
tégrer les centaines de milliers de per-
sonnes qui vont rentrer au pays, assu-
mer la décolonisation , moderniser une
campagne où l'agriculture est archaï-
que dans ses structures comme dans
ses méthodes, etc. Pourtant, ce que j'ai
vu et les contacts que j'ai eus démon-
trent que les Portugais veulent réelle-
ment un changement. Mais, dans leur
majorité, pas celui que leur prépare
l'extrême-gauche...
(Propos recueillis par Michel-H. Krebs)

A&ASSANT
? Suite de la lre page

Hélas ! quand j'ai fait part de cette
intention à notre Administrateur il ne
m'a pas encouragé.

— Je sais que tu as le pied marin
et que tu vois grand. Mais les vacances
sont passées. Du reste tu les as déjà
prises trois fois. Alors va plutôt faire
une petite enquête aux Brenets et au
Saut pour savoir si on ne pourrait
pas monter un monstre franco-suisse
qui ne coûterait pas cher. Tu prési-
deras l'inauguration.

J'ai renoncé.
D'autant plus que ni au Locle ni

à Morteau n'existe une Société dc
whisky écossais.

Le père Piquerez

L'œil flâneur...

... a une fois de plus cligné de com-
plice amusement en découvrant cet
avertissement anonyme autant qu'effi-
cace apposé contre un arbre du boule-
vard des Eplatures. Et qui a, pendant
au moins une heure sinon plus, rendu
bredouille les agents contrôleurs pos-
tés au Crêt-du-Locle... (photo Impar-
iai)

Vandalisme contre le jardin de circulation

Bien sûr , on ne devrait pas s'at-
tarder sur les sinistres « exploits »
de quelques pauvres types. Mais
tout minoritaires que soient les van-
dales nocturnes qui semblent sévir
plus que jamais dans la région , on
ne peut hélas pas éviter de parler
d'eux. Hier matin , on a retrouvé
deux signaux brisés net à ras du
sol, et une signalisation lumineu-
se endommagée, ses fils arrachés,
au jardin de circulation du parc
Gallet.

Ordinairement, la signalisation
verticale de ce jardin de circula-
tion est enfermée en lieu sûr, et les
instructeurs de la police locale ne
la mettent en place que lorsque
des cours pour écoliers y ont lieu.
Mais cette année pour la première
fois, ainsi que nous l'avions annoncé,
la police avait décidé de laisser le
jardin ouvert en permanence durant
les grandes vacances scolaires. L'ini-
tiative a eu beaucoup de succès :
nombre de gosses ont pu ainsi venir
s'amuser librement avec leurs vé-
los sur ces « mini-chaussées » où ils
sont loin de la vraie circulation mais
où ils peuvent néanmoins se fami-
liariser avec les règles du trafic. Au
surplus, les parents ou grands-pa-
rents goûtaient tout autant cette
possibilité ; ils accompagnent volon-
tiers les enfants qu'ils peuvent re-
garder évoluer, parfois même ensei-

gner , tout en profitant d'un cadre
de verdure très reposant, semé de
nombreux bancs. Voilà ce qu'un ou
quelques imbéciles a ou ont gâché.
Car bien évidemment, la commune
ne peut pas se permettre de laisser
passivement détruire le matériel
disposé à cet endroit. Et puisqu'on
le détruit , il sera remis à l'abri, com-
me avant. C'est malheureux pour
tous ceux qui appréciaient l'inno-
vation, mais quelle autre solution,
sinon une surveillance permanente ?
Car les dégâts de ces actes de van-
dalisme chiffrent vite.

Les signaux du jardin de circu-
lation ont été choisis d'une grande
solidité, tant dans le matériel qui
les compose que dans leurs fixations
au sol. Il a fallu de la force pour
briser net les deux hampes qui ont
été couchées. Quand au feu trico-
lore également abîmé par les « bri-
se-tout », c'est un modèle de valeur
aussi, qui a même résisté au traite-
ment identique qu'on a cherché à
lui faire subir, mais dont la partie
électrique a cédé. Autant dire que
la note pourra être salée si les res-
ponsables des dommages se font
prendre. Sans compter la « frottée
d'oreille » mémorable promise par le
caporal Ramseyer, dépité et furieux
de voir pareil saccage commis con-
tre « son » jardin de circulation !

(k - photos Impar)

Cette effarante rage de détruire...

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Vivarium : 10 à 12, 14 à 17 h.
Musée International d'Horlogerie :

samedi, dimanche, 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12,
14 à 17 h., exposition Léon
Gischia.

Musée d'histoire naturelle : samedi ,
14 h. à 17 h., dimanche, 10 h. à
12 h., 14 à 17 h.

Musée paysan : 14 h. 30 à 17 h. 30.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

medi , 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Cabaret Rodéo : Dancing-attractions,

samedi.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing, samedi.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière : Bar-dancing (samedi).
Pharmacie d'office : Coop 1, rue Neu-

ve 9.

Samedi jusqu'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le nu-
méro 111 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas - d'absence du mé-
decin de famille).

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.
Service médical de soins à domicile :

tél. 23 41 26.
Service d'aide familiale: fermé samedi

et dimanche.
Centre d'information et de planning fa-

milial : tél. 23 '56 56.
Drop-in : consultations et informations,

tél. (039) 23 52 42.
Service de consultations conjugales :

tél. (038) 24 76 80.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 8G 65

ou 23 85 24, case postale 99.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou Croix-

Bleue, tél. 23 51 35.
Armée du Salut: Poste de secours,

tél. 22 44 37
Télébible : tél. (039) 26 94 35.
La Main tendue : (032) 25 45 55.
Pour les cinémas, voir page 14.

Samedi
Salle de musique : 20 h. 30, Concert

d'été gratuit avec la chorale bas-
que Andra-Mari.
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VENDREDI 8 AOUT

Naissances
Pagliucoli Marco, fils de Rolando,

menuisier, et de Laura, née Batignani,
— El-Idrissi Dani Samir, fils de Ha-
mid, aide de maison , et de Verena Ka-
tharina , née Storz. — Rodriguez Fran-
cisco Basilio, fils de Emilio, régleur, et
de Maria Dolores, née Carretero. —
Bregnard Théo , fils de Jean-Pierre,
étudiant , et de Marie-Claire, née Fes-
sier.

Promesses de mariage
Jôrg Kurt , boulanger - pâtissier, et

Racloz Marcelle Joëlle Madeleine. —
Gonzalez Manuel Ramon , employé de
bureau , et Martinez Maria del Pilar.

Mariages
Morard Gérard François, monteur

électricien , et Feller Johanna. — Char-
millot Pierre Joseph, représentant, et
Bourquenoz Marianne.

Décès
Hochstrasscr Bernadette Hélène, cé-

libataire , née le 27 mars 1918 (dom.
Les Brenets).
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AVIS AUX CONDUCTEURS

DE VÉHICULES
Dès le lundi 11 août 1975, l'entre-

prise Bosquet effectue des travaux de
creusage dans la chaussée, à la rue du
Pont , à la hauteur du numéro 34.

Par conséquent, la rue du Pont sera
interdite à la circulation des véhicu-
les, entre les rues des Forains et de
la Colline.

Durée des travaux : environ une se-
maine.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1975.

DIRECTION DE POLICE

WP Mm ¥ **m
Les «vacances horlogères»

d'autrefois
¦

Lors du concours estival « Le Régionissime » — dont nous continuons à
publier les propositions et témoignages qu'il a suscités — M. Auguste
Wenker, Nord 163, La Chaux-de-Fonds, nous avait soumis le pittoresque

souvenir que voici :

Tout ceci se passe dans la nuit des
temps, avant 1900 , dans un autre siè-
cle. Endormie sous la neige pendant
de longs mois, copieusement arrosée
par les pluies du printemps , la ville se
réveille tout à coup sous un soleil
écla tant. C'est devenu l'été, un beau
jour d'été. Tout est en ébullition. La
ville se vide complètement , « femmes,
moines, vieillards », tous sont dans la
nature, en route pour le Doubs ou
quelque illustre sommet jurassien.

Mais c'est à la gare que la foule  se
presse. Aller « dans le Bas », rêve des
nuits d'hiver , paradis d' un jour.  La
gare des Hauts-Geneveys voit bientôt
un long cortège s 'échelonner et descen-
dre sur La Jonchère et Boudevilliers.
Le chaud ne se fa i t  pas encore sentir ,

et par les chemins campagnards du
Val-de-Ruz, on attein t allègrement Va-
langin , première étape. Mais le but
rêvé, Neuchâtel , Auvernier, Colombier ,
est encore loin; la fat igue , la poussière,
la chaleur et la soi f ,  eh ! oui, la soi f ,
surtout la soif, se font  sentir... Les au-
berges de ce lieu sont accueillantes :
pas de souci à se faire  ! Bien restaurés,
on occupe l'après-midi à se trimbaler
d' une place à l' autre. Par devoir ,' on
admire le lac , mais surtout on rend
visite à de nombreuses auberges bien
placées. Il  ne fau t  jamais trop géné-
raliser : chacun ne va pas uniquement
pour la bonne chère et la boisson. Mais
pour la grande majorité des prome-
neurs horlogers , c'est la grande éva-
sion, l'occasion de secouer la blouse et
de planter là les outils. Les gens cal-

I mes, raisonnables et sobres se retrou-
vent le soir à la gare de Chambrelien
où, pour convoyer toute la foule , il a
fa l l u  organiser « des supplémentaires » ,
comme on disait à l'époque. Dans la
nuit venue , on voyait au loin ces trains
gravir péniblement la côte , suant, souf-
f l a n t , les deux locomotives crachant
du. f e u .

Mais il y avait encore un tout der-
nier train qui arrivait à. La Chaux-de-
Fonds peu après minuit. Il était célè-
bre , on l' avait baptisé « le Ramasse-
Cliiques » . De Neuchâtel , tout au long
du parcours , il ramassait ceux quelque
peu ivres qui avaient bien de la peine
à se tenir debout. A Chambrelien (5
minutes d' arrêt qui duraient souvent
une demi-heure...) tous ces gens à l'é-
quilibre douteux , qui avaient dé jà  bien
trop bu , se précipitaient encore au
B u f f e t  pour boire un. dernier verre
avant de rentrer.

Il  n'y avait pas beaucoup de monde
dans les ateliers le lendemain , on « fa i -
sait fac i l ement  le lundi », prolongeant
d'un jour ce qui représentait en ce
temps-là les « vacances horlogères » !
Cette vie bien d i f f é r e n t e  de celle d' au-
jourd'hui avait malgré tout son char-
me. Les gens étaient plus gais ; on ne
verra plus jamais des familles entiè-
res , retour du Doubs , rentrer en ville
à 11 heures du soir en chantant à
tue-tête. Il  est vrai que la Croix-Bleue
avait bien du travail ! Une page est
tournée , mais il est certain que la vie
•moderne ne pousse pas à la gaieté... Et
sur cette note un peu pessimiste, j e
termine ma petite histoire !

S0UVENBR DU
«RAMASSE-CHIQUES»



Radiophotographie
La Ligue contre la Tuberculose du district du Locle
organise sa campagne annuelle de dépistage par
radiophotographie

DU 18 AU 28 AOUT 1975

pour la ville du Locle.

Le camion fonctionnera de la façon suivante : pour le
personnel des usines et administrations : à proximité
de celles-ci, à la date et l'endroit précis qui leur
seront fixés ultérieurement ; pour les ménagères,
employés de magasins ou individuels : les jeudis 21
et 28 août 1975, de 14 h. à 17 h. DEVANT LA LIGUE,
rue de la Côte 10.
S'inscrire au plus vite à la Ligue contre la Tuber-
culose, Côte 10, chaque jour entre 15 h. et 18 h.
samedi excepté, ou dans les entreprises.
Pour les autres communes du district , le camion
fonctionnera comme suit :

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT :
Vendredi 29 août 1975 près du collège
de 8 h. 30 à 9 h. 30 écoles et individuels

S'inscrire au Bureau communal.

A LA BRÉVINE :
Vendredi 29 août 1975 près du collège
de 10 h. à 10 h. 45 écoles
de 10 h. 45 à 11 h. 30 fabriques et

individuels
S'inscrire au Bureau communal.

À LA CHAUX-DU-MILIEU :
Vendredi 29 août 1975 près du collège
de 14 h. à 14 h. 30 écoles
de 14 h. 30 à 15 h. individuels

S'inscrire au Bureau communal.

LES PONTS-DE-MARTEL :
Lundi 1er septembre 1975 sous le collège
de 8 h. 30 à 9 h. 45 usines
de 9 h. 45 à 11 h. écoles
de 11 h. à 11 h. 30 individuels

S'inscrire au Bureau communal.

LES BRENETS :
Mardi 2 septembre 1975
de 9 h. à 11 h. 30 fabrique Seitz
de 14 h. à 15 h. écoles (sur la place)
de 15 h. à 16 h. usines (sur la place)
de 16 h. à 17 h. individuels

S'inscrire au magasin Sandoz, tabac, ou dans les
usines.

Le prix de la radiophotographie est de Fr. 5.—.

Nous recommandons vivement à chacun de faire
contrôler l'état de ses poumons.

BERGE0N & CIE - LE L0C1E
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE

cherchent :

1 employée
pour son département « Facturation-Exportation ».

Nous demandons une habile dactylographe aimant
les chiffres et le travail précis ; connaissances d'alle-
mand et d'anglais désirées.

|
Préférence sera donnée à personne au courant des
formalités d'exportation.

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter au chef du personnel ,
Avenue du Technicum 11, tél. (039) 31 48 32.

' AT W I *mJ

Le Restaurant de la Couronne
2405 LE QUARTIER

vous offre dès aujourd'hui,
suite à la confection d'un vivier :

FRITURE DE CARPES
fraîches du vivier

ET TOUJOURS :
sa carte de menus - son menu du jour ou sur assiette

Tél. (039) 36 11 07 - Henri Goetz

B Cancellation
A l'occasion du Championnat suisse cycliste Elite
1975, le parcours suivant sera cancellé dimanche 10
août, de 8 h. à 16 h. :

Route du Col-des-Roches, du No 6
au Rond-Point Klaus, avenue de l'Hô-
tel-de-Ville, tronçon rue Jehan-Droz,
du Home Zénith au Café des Sports.

De plus, la route du Prévoux sera
également interdite dans le sens Est-
Ouest (montée), du Café du Jet-d'Eau
à l'Auberge du Prévoux.

La circulation sera détournée par la
rue des Jeanneret Est-Ouest et les
rues des Eroges et des Billodes Ouest-
Est.

CONSEIL COMMUNAL

. j n i .y  i ' ' ' ' • • i
> - < -.!

Café de la Place
LE LOCLE

Ce soir samedi

DANSE
avec l'orchestre PIER NIEDER'S AVIS DE MUTATION

Prière d'écrire lisiblement / A expédier sous pli fermé

<â*-^ _ 

NOM Prénom : 

Ancienne adresse :
¦ Rue

No postaI 
J 

Localité 

Nouvelle adresse : _.,. ,, ,
^_^_____^ Hotel/chez 

No postal Rue

Localité

Pays Province

du au inclus

Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

 ̂
PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS À L'AVANCE, s. v. p.

Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant à
verser par avance à nos caises, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-
poste. Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

CAFÉ - RESTAURANT DU TERMINUS
au Locle, cherche pour tout de suite

extra
pour quelques heures le matin et 1 joui -
entier par semaine.

Téléphoner ou se présenter (039) 31 19 07

BELLE JEUNE FEMME
AISÉE

35 ans, sans attache, de nature gaie,
paisible, sincère, patiente et désin-
téressée n'a qu'un désir: redonner vie
à sa vie en recréant un foyer basé
sur un échange confiant dans tous les
domaines. De nature affectueuse el
attachante, elle s 'intéresse aux beaux
arts, à la musique classique et mo-
derne, à la lecture et aux prome-
nades. Comme sport, elle pratique la
natation. Quel monsieur cultivé et
galant désirerait faire plus ample
connaissance avec elle ? Ecrire sous
W 4100135 F/64 à CONTACT-SERVICE
S. A., PFUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. 061/25 58 93.

JPÇDHAGON
m D'OR
W DANSE
y ĵ SAMEDI

fflj^ avec J.-F. BÉTRIX
et sa chanteuse

DIMANCHE et LUNDI
avec WILLIAMSON'S

À LOUER , pour date à convenir,
au LOCLE,

studio
salle de bains , ascenseur.

Location mensuelle dès Fr. 120.—
+ eau chaude et chauffage Fr. 20.-

Pour visiter s'adresser à Mme
René FUHRER , Tertre 4, Le Locle.

ANGÈLE
est une jeune femme célibataire de
22 ans, très humaine, douce, compré-
hensive et dévouée, ayant le contact
facile, sachant s'adapter aux circons-
tances et prendre ses responsabilités.
Son esprit est ouvert à l' instruction, à
tout ce qui se passe dans le monde
et aux problèmes de la vie. Souhai-
tant créer un foyer parfaitement heu-
reux, elle se réjouit de rencontrer
CELUI qui lui donnera tendresse ,
compréhension et appui dans la vie.
Ecrire sous W 4102022 F/64 à CON-
TACT-SERVICE S. A., PFLUGGAESS-
LEIN 8, 4001 BALE, membre de l'Union
suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. 061/25 58 93.

SYMPATHIQUE
ARTISAN DE 54 ANS

veuf et père d'une fille de 12 ans,
dont les qualités de cœur sont indis-
cutables , bien physiquement, d'une
grande simplicité, très droit et tra-
vailleur serait heureux de rencontrer
une compagne sincère et tendre qui
accepterait de partager ses peines et
ses joies. Ses loisirs, il les passe dans
la nature, à bricoler, à effectuer des
voyages et à écouter de la musique
classique. Il est également bon dan-
seur. Du point de vue matériel, il n'a
vraiment aucun souci à se faire, car

• il' possède une belle propriété, de la
fortune, des épargnes, un bon revenu

•'et une voiture. Ecrire soùs W 4105754
M/64 à CONTACT-SERVICE S. A.,

: PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BALE,
membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. 061/

. 25 58 93.

A LOUER AU LOCLE
Grand-Rue 16

appartement
de 2 pièces
WC, bains, cuisine aménagée et
réduit , pour date à convenir

appartement
de 2 pièces
WC, bains, cuisine aménagée et
réduit , libre dès le 1er septembre.

S'adresser au Crédit Foncier,
Grand-Rue 16, Le Locle, tél. (039)
31 16 66.

Serveuses
UNE SERVEUSE pour notre lre classe
connaissant le' service de salle

UNE SERVEUSE pour 2e classe, son
demandées. Entrée le 15 août.

Faire offres à la Direction du Buffet d<
la Gare, 1400 Yverdon, tél. (024) 21 49 95

\ *>\ m Rafraîchissante «
- \ A S Délicieuse |

îtO tourte 1

|il raisinets j
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 12 août

Yacht charter
Port de Neuchâtel
Location de
bateaux à voile
bateaux à moteur

ârques pêcheurs
Arrangements de
vacances*
¦Tél. (038) 24 33 00.

¦ En vacances
lisez l'Impartial

À VENDRE

MOTO
DE CROSS
CZ 360
Bon état.
Tél. (039) 36 11 51.

À LOUER
pour le 24 août 1975 ou date à
convenir, au LOCLE,

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisinette, salle de
bains, ascenseur.

Location mensuelle Fr. 200.— +
eau chaude, chauffage, Fr. 45.—.

Pour visiter, s'adresser à Mme
René FUHRER , Tertre 4, 2400 Le
Locle.

—HEEB!— Feuille d'Avis desMonîapes mmMmBiwm

Le feuilleton illustré des enfants \

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN



Demain Championnat suisse au Locle

C'est donc demain que plus de cent
coureurs, représentant l'élite du cy-
clisme suisse prendront le départ du
championnat suisse 1975, organisé,
comme nous l'avons dit par les deux
clubs loclois l'« Edelweiss » et « La Pé-
dale locloise ». De nombreuses équipes
se sont inscrites, parmi lesquelles no-
tamment le G. S. Vélo Maier avec Ae-
misseger, Buess Grob et Strauss et le
G. S. Allegro avec Gerber, Graeub,
Kaenel , Kuhn , Schmid et Thalmann.

Parmi les nombreux participants, le
champion suisse du kilomètre contre
la montre sur piste, Henri-Daniel Ray-
mond sera également présent.

Une magnifique palette de coureurs
qui mérite sans aucun doute de rece-
voir l'appui d'un nombreux public de
supporters, tout au long du parcours
et principalement sur la ligne départ-
arrivée, au début de la route du Col-
des-Roches.

D'ores et déjà c'est un grand bravo
que l'on peut adresser aux organisa-

teurs de cette manifestation qui fera
date dans l'histoire du cyclisme local.
Ceux-ci ne manquent pas, par ailleurs,
de témoigner de leur reconnaissance
envers tous ceux (industriels, commer-
çants , population , autorité communale,
et services publics) qui ont permis, par
leur appui financier ou leur aide pra-
tique la mise en place d'un grand
événement sportif dans la cité.

Appel au public

et bienvenue

aux coureurs

Sur le Doubs, on navigue, on navigue.

Le beau temps persiste et l'on ne
saurait s'en plaindre. Mais la séche-
resse pose quelques problèmes qui peu-
vent toutefois être rapidement résolus
dans les conditions actuelles. Par rap-
port à son niveau moyen pour la saison,
le Doubs a baissé d'un mètre cinquan-
te. La cote critique n'en est pas pour
autant atteinte pour la navigation qui
se poursuit très normalement. Certes,
les bateaux français ont dû renoncer
à emprunter le tracoulot des chutes où
ils raclaient le fond ces derniers jours.

Mais au débarcadère de la NLB, la
profondeur est encore confortable, ce
qui laisse une marge de sécurité totale
puisque le tirant d'eau de la plus gros-
se embarcation de la compagnie de na-
vigation sur le lac des Brenets est de
75 cm. (photo Impar-jal)

JEUDI 7 AOUT
Promesses de mariage

Chutin Guy Louis Pierre, cuisinier
et Tercier Augusta Maria. — Cellam-
mare Giuseppe, mécanicien sur autos
et Balestrieri Lucia.

Mariage
Jeanneret Alain , bûcheron et Rigou-

lot Annie Hélène Emilie.

mémento
Ce week-end au Locle

Le Grand-Cachot-de-Vent: 15 h. à 21 h.,
Exposition Charles Robert.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Toute une
Vie.

Cinéma Lux : Samedi 20 h. 30, diman-
che 17 h., Don Camillo et les Con-
testataires ; samedi 23 h. 15, Flos-
sy, la vierge aux lèvres de feu.

Château des Monts : 14 à 17 h. diman-
che.

Le Perroquet : Dancing.
Le Dragon d'Or : bar-dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative, sa-

medi jusqu 'à 21 h., dimanche de
10 à 12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite
le No 117 renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 3152 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning fa-
milial: tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

LES BRENETS
La Lucarne: samedi , dimanche, 16 h. à

19 h., expos. Guinand l'Opticien.

Du bois devant la maison

Où est-il le temps où avoir du bois devant la maison était signe de richesse ?
Les bûches savament empilées étaient belles à voir, agréables à sentir et

chargées de la promesse des f e u x  vivants de l'hiver, (si)

¦mSBSMI Feuille d'Avis des Montagnes —«atrercum
C'est aux sportifs qui prendront part au championnat suisse élite que

s'adressent ces quelques propos, mais aussi à tous les fervents de la
bicyclette.

Le circuit Le Locle - La Brévine - Le Locle est déjà devenu tradi-
tionnel et nous savons qu 'il est particulièrement sélectif.

C'est pourquoi nous sommes persuadés que les efforts du comité
d'organisation seront récompensés. Ce championnat suisse 1975 sera
nécessairement de grande qualité.

U est encore plus réjouissant peut-être de constater que le vélo
est redevenu un véhicule à la mode. Médecins, hygiénistes, sportifs
recommandent son usage et les cyclistes sont de plus en plus nombreux
à redécouvrir les plaisirs sains d'une randonnée.

La valeur de l'effort est à nouveau soulignée et cela n'est certai-
nement pas pour déplaire à tous les membres des clubs organisateurs
qui, il y a quelques années encore, semblaient isolés. Les fervents de la
« petite reine » faisaient figures de personnages anachroniques, attachés
à un moyen de déplacement totalement dépassé !

Voilà leur ferveur récompensée et de quelle juste et belle manière.
Souhaitons que nombreux soient les spectateurs rangés tout au

long du parcours et que leurs encouragements favorisent le déchaînement
de ceux qui participeront à la compétition.

A tous, coureurs et amateurs de sport cycliste, nous souhaitons un
excellent séjour dans notre ville.

René FELBER
Président de la ville du Locle

Bienvenue aux cyclistes£enç(Mtké
« Tiens , la presse ! »

M. Charles Chautems n 'était pas au-
trement étonné qu'on vienne profes-
sionnellement lui rendre visite : « Eh
oui, nous ne sommes pas le Musée
international de l'horlogerie , ni même
celui des Monts ; et vos confrères ont
un peu tendance à croire qu 'il n'existe
que ceux-là ». Charles Chautems le dit
sans amertume. Car personne ne peut
nier que des décennies durant , le Mu-
sée des Beaux-Arts du Locle, dont il
est le conservateur depuis deux ans ,
brillait par une discrétion excessive
et regrettable. Et pourtant...

Le Musée des Beaux-Arts, c'est un
peu le Juif errant. Mal aimé, cherchant
son toit , il a vécu en nomade passant
d'un local de fortune à un autre sans
trouver son bonheur , jusqu 'à ce que la
commune lui attribue son logement ac-
tuel , rue Marie-Anne-Calame. U y dis-
pose notamment d'une magnifique salle
laissée libre par le déménagement du
Musée d'Histoire qui s'en est allé, lui ,
sur les Monts. En 1962, année du cen-
tenaire, la ville a transform é et amé-
nagé les lieux selon les vœux des re-
ponsables pour permettre notamment
à la salle principale de bénéficier d'un
éclairage naturel indispensable à la
vocation choisie par le comité : la gra-
vure.

Le comité a en effet voulu sortir le
Musée des Beaux-Arts d'un isolement
qui n'était pas splendide. Réaliste, il
s'est orienté en temps voulu dans une
direction qui allait lui permettre d'ac-
quérir une renommée certaine... et les
œuvres nécessaires en menant une po-
litique adaptée à ses possibilités , à ses
moyens financiers surtout qui sont fai-
bles. Il fallait donc faire bien avec
peu. Et l'on y est parvenu.

Une petite vue d'une grande collection. (Photos Impar-jal)

M.  Charles Chautems devant une remarquable gravure de Picasso.

Des options judicieusement choisies
ont fait que l'établissement a pu avec
succès se spécialiser dans la gravure
avant que la mode nouvelle déchaîne
d'autres spéculations sur les œu-
vres d'art dans ce domaine, les mettant
hors de prix. D'ores et déjà , on peut
dire que le Musée des Beaux-Arts s'est
taillé une belle place au soleil dans
son domaine. Mais il ne suffit pas
d'avoir de belles pièces à montrer,
il ne suffit pas d'une politique d'acqui-
sition qui porte ses fruits , encore faut-il
une personnalité, une présence. Dès
lors, l'engagement d'un permanent, un
conservateur, s'imposait.

C'est ainsi qu'en août 1973, M. Chau-
tems était appelé à ce poste. Depuis,

il est indéniable que le Musée a pu
développer ses contacts avec l'exté-
rieur, mieux se faire connaître , et aussi
réaliser passablement de travail : « Ce
Musée, dit M. Chautems, a été trans-
bahuté un peu partout pendant un
siècle avant de venir ici. II a connu
bien des vicissitudes. Mais le problème
des locaux est donc maintenant résolu.
Mon travail a commencé par dresser
l'inventaire de nos biens. J'ai réalisé
un fichier chronologique , et je mets
la dernière main à un autre fichier
nominatif , biographique et descriptif.

« Comme nous n 'avons pas de gros
moyens, le comité a compris il y a une
douzaine d'années déjà qu'il ne pour-
rait pas rivaliser avec d'autres éta-
blissements sur le plan de la peinture.
Vous connaissez le prix des toiles de
maîtres ! Il fallait donc trouver une
originalité, et c'est comme cela que
l'on a opté pour la gravure. Grâce à
cette décision, le Musée a pu pendant
ces dernières années acheter des pièces
remarquables sans se ruiner. Aujour-
d'hui, nous avon s une collection du
plus grand intérêt. {Les amateurs peu-
vent trouver chez nous les plus grandes
signatures, Picasso, Rouault , Renoir,
Toulouse-Lautrec et bien d'autres en-
core ; ils peuvent goûter un plaisir qui
était jusqu'alors réservé aux visiteurs
des cabinets d'estampes ».

Toutes les tendances, toutes les tech-
niques sont représentées : bois gravé,
pointes sèches, lithos, vernis mous, etc.,
tandis que les collections, qui compren-
nent déjà des œuvres typiques de toutes
les écoles, s'élargissent. Des donations
importantes sont venues les grossir.
Celle de Mme Louis Huguenin et de
ses enfants, qui ont offert une quinzai-
ne de gravures, dues notamment à
Jacques Villon, Raoul Dufy, et surtout
Suzanne Valadon, qui fut la mère d'U-
trillo, pièce extrêmement rare. Mlles
Alice et Henriette Huguenin ont, elles,
offert des médailles, sculptures et bas-
reliefs de très belle facture ; M. Paul
Huguenin douze eaux fortes de Jac-
quemin et M. Paul Castella une pointe
sèche originale sur cuivre d'André Jac-
quemin , pour ne citer que les princi-
paux dons. Ceci montre que le Musée
bénéficie dorénavant d'une grande
sympathie. Un gage de succès pour son
avenir.

JAL

«L'âme» du Musée des Beaux-Arts

CINÉMA LUX
Samedi à 20 h. 30 — Dimanche à 17 h.

Don Camillo
et les contestataires

(Enfants admis)

Samedi à 23 h. 15
Flossy, la vierge
aux lèvres de f eu

(20 ans)



Ravitailler en automates
à cigarettes
est demandé
DEUX JOURS PAR SEMAINE.
Si possible personne ayant quel-
que connaissances en électro-mé-
canique. Permis de conduire.

Ecrire sous chiffre RF 14328 au
bureau de L'Impartial.

La pisciculture cantonale est sous toit

La construction de la route natio-
nale 5 entre Colombier et Auvernier
a rendu inutilisable la pisciculture
cantonale qui se trouvait à la fron-
tière de ces deux communes, au lieu-
dit La Saunerie. L'accès au lac lui
était en effet coupé par l'autoroute, la
création d'un tunnel n'aurait pas été
une solution idéale, d'autant plus que
le fumoir et des chambres froides de-
mandaient une réfection complète.

Un nouvel emplacement a été trouvé
pour la pisciculture sur un terrain qui
est propriété de l'Etat de Colombier,
entre Paradis-Plage et Robinson, en-
droit agréé par les responsables, no-
tamment l'exécutif de la commune,
M. Archibald Quartier , inspecteur can-
tonal de la chasse et de la pêche, M.
Weber, intendant des bâtiments de l'E-
tat, M. de Montmollin, ingénieur à la
RN 5, M. Sandoz, du Comité intercan-
tonal des pêcheurs professionnels et les
membres de la Commission de l'amé-
nagement des rives.

L'exploitation d'une pisciculture à cet
endroit est valable, les quelque trente
pêcheurs professionnels qui s'y ratta-
chent habitent en effet entre Marin
et Vaumarcus.

Le bâtiment s'intègre très bien dans
le cadre de verdure, aucun arbre n'a
dû être abattu. La construction s'est
poursuivie cet été et, actuellement, le
bâtiment est sous toit. (Photo Impar —
RWS)
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Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim : exposition Jean

Fautrier.
Musée d'ethnographie : 10 à 12, 14 à

18 h., expos. Amazonie du Nord-
Ouest.

Musée d'art et d'histoire : 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h., collec-
tions du Musée.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (033) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Le pont de la

rivière Kwai ; 17 h. 30, film en
italien.

Arcades : 15 h., 20 h., Papillon.
Bio : 16 h. (samedi 23 h. 15) Les hôtes-

ses de l'amour ; 18 h., film en
italien ; 20 h. 45, Enfin les minettes
pour Dracula.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le retour du
gladiateur.

Rex : 15 h., 20 h. 45 (samedi 23 h.),
On ne vit que deux fois.

Studio : 15 h., 21 h., Vous intéressez-
vous à la chose ? 17 h. 30, Dans
le cercle du vice.

Val-de-Ruz
Chézard, place du Boveret : samedi 9,

dès 20 h., bal champêtre organisé

par la Société d'aviculture, cuni-
culture et colombophile du Val-
de-Ruz.

Les Geneveys-sur-Coffrane1 : samedi et
dimanche, tournoi de football.

Médecin de service: du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Dr Eugène Dela-
chaux, Cernier, tél. (038) 53 21 24.

Pharmacie d'office: Piergiovanni , Fon-
taines.

Service d'aide familiale du Val-de-
Ruz : tél. (038) 53 10 03, Mme Rut-
timann, Dombresson.

Hôpital et Maternité du Val-de-Ruz
Landeyeux, tél . (038) 53 34 44.

Val-de-Travers
Pour les cinémas, voir page 2.
Les Cernets sur Les Verrières : same-

di et dimanche, fête champêtre.
Môtiers : château , exposition Passage

de La Clusette.
Môtiers, Mascarons : Exposition Ima-

ges du Val-de-Travers des 18e et
19e siècles.

Médecin de service : de samedi midi
à dimanche, 22 h., Dr Blagov , Fleu-
rier, tél. (038) 61 16 17.

Pharmacie de service : de samedi 16 h.
à lundi 8 h., Perrin, Fleurier, tél.
(038) 61 13 03.

AmhiilanfP - tel CnaRI RI 1?. 00
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Cyclomotoriste blessé
Hier à 13 h. 20, un cyclomotoriste de

la ville, M. Guy Lapaire , circulait rue
des Battieux en direction nord lors-
qu'après avoir traversé la chaussée il
vint heurter le mur qui la borde à
gauche. Blessé, il a été hospitalisé à
Pourtalès.

Voiture en feu
Vers 14 h., hier après-midi, la voiture

de M. Y. H., de Cormondrèche, était
arrêtée à la signalisation lumineuse
de la rue des Draizes quand , pour une
raison indéterminée, la partie électri-
que du véhicule a pris feu. Les em-
ployés du garage des PTT voisin ont
éteint ce début d'incendie avec un ex-
tincteur.

AMBITIEUSE CHARLOTTE
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Roman par
IGOR VON PERCHA

Droits réservés Editions de Trévise
et Opéra Mundi, Paris

— Excellence, c'est une affaire tout à fait
privée... Je veux dire... — Alfred toussotait ,
embarrassé.

— Nous nous entretiendrons plus tard , mon
cher ! dit le Comte avec sévérité.

« Vous pouvez vous confier , Charlotte... Puis-
je vous appeler ainsi ?

— Naturellement, Excellence, murmura
Charlotte dans un souffle. Donc... donc, la
Baronne a dit que je devrais épouser Alfred.
Elle disait qu'il aurait besoin de quelqu'un qui
lui tienne la bride haute. Il est léger, disait-
elle, court derrière tous les jupons , mais cela
s'arrangerait avec le temps. Et puis elle disait
que je n'étais pas particulièrement intelligente
ni cultivée, mais que j'étais douée d'un solide
bon sens, et que ce serait justement ce qu'il
fallait , qu'une femme intelligente et cultivée

ne le supporterait pas plus de quinze jours
de toute façon.

— Et qu'avez-vous répondu ?

Le Comte souriait derrière sa main qui
dissimulait son visage ; il s'amusait.

— Etiez-vous d'accord ?
— Moi, oui.
— Et... lui ?
— Lui, non. Il dit que je devrais... avec

lui... qu'il ne serait pas mesquin, mais que si
je refusais, je pourrais faire mes valises immé-
diatement. Oh ! Excellence ! Epargnez-moi cela,
je vous en prie ! C'était si humiliant !

— Excellence, permettez-moi d'éclaircir l'af-
faire, interrompit Alfred, le visage cramoisi.

— L'affaire me semble claire ! Vouloir pro-
fiter de la détresse d'une jeune personne
désemparée... révoltant ! Indigne d'un officier !

— Je vous en prie , Excellence, ne lui en
veuillez pas ! — Charlotte s'avança vers le
Comte et sa main serra doucement son bras. —
Il fallait que je vous dise la vérité, n'est-ce
pas ? Mais je lui ai pardonné. Faites comme
moi. II... est excusable... Je vous en prie, Excel-
lence !

Plus tard , le comte de Wellinghausen se
demanda souvent comment Charlotte avait pu
réussir à l'embobiner si totalement et en si
peu de temps au cours de cette petite scène
de la bibliothèque. Cela n'avait-il tenu qu'à
sa beauté ? A son regard implorant ? A l'atmo-

sphère électrisante qui les enveloppait et dont
il n'avait pas été conscient à ce moment-là ?

Dans la bibliothèque, elle s'était glissée dans
le personnage d'une jeune et jolie femme naïve
et bavarde. Par la suite, il devait lui voir d'au-
tres visages. Mais combien en avait-elle donc ?

Quoi qu'il en soit, il était tombé dans le piè-
ge, comme les deux agents de police. Ils n'é-
taient assurément pas les seuls, comme il le
constata plus tard avec une certaine joie ma-
ligne.

Toutefois, ce n'étaient pas ces pensées qui
l'agitaient sur le moment.

— Si vous pensez, murmura-t-il, apaisé. En
tout cas, je trouve que vous faites preuve de
beaucoup de cœur... Avez-vous trouvé quelque
chose, Sawitzky ?

L'agent venait de rentrer clans la bibliothè-
que, apportant la cassette de la Baronne.

— Rien d'important en dehors de la cassette,
Excellence.

Sawitzky posa le coffret sur la petite table
près de la cheminée. La petite clef d'or était
sur la serrure.

— Puis-je l'ouvrir ? demanda le Comte.
— Je vous en prie , dit Charlotte.
Le Comte tourna la clef et souleva le cou-

vercle.
— Des bijoux, dit-elle.
— Pourquoi ne l'avez-vous pas dit tout de

suite ?

— Vous ne me l'avez pas demandé, Excel-
lence, répondit Charlotte levant sur lui ses
yeux innocents.
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Le père de la Baronne de Winthorst avait
fait construire contre le bâtiment des hôtes une
tour moyennâgeuse avec créneaux et meur-
trières. Elle contrastait bizarrement avec les
lignes nettes des autres parties de la maison.

— Mon père pensait qu 'il était né quelques
siècles trop tard , avait dit un jour la Baronne
à Charlotte. Son amour allait au haut Moyen
Age, la grande époque des chevaliers errants ,
du roi Arthur et de la Table Ronde, des Nibe-
lungen, des croisades et des Chevaliers Teuto-
niques. Avec le temps, son enthousiasme adop-
ta des formes quelque peu douteuses. Il fit
bâtir cette horrible tour , y installa une salle
d'armes, une salle de chevaliers et une salle
de torture dans la cave. Il était perpétuellement
à la recherche d'armes et d'armures anciennes.
Parfois, je craignais vraiment qu'il revêtit son
armure, fît sceller sa Rossinante et partît
comme Don Quichotte combattre contre les
moulins à vent pour le droit et l'honneur.

Plus tard , la Baronne avait mis cette toui
à la disposition du vieux baron de Stein qui
apparut à peine plus étrange que son prédé-
cesseur. Mais d'une autre manière.

(A suivre)

Football en vedette à Couvet
Dimanche dès 9 h. 30 sur le stade

des Usines Dubied , la désormais tra-
ditionnelle journée sportive du FC Cou-
vet, mettra en présence des équipes
cotées : Le FC Onex-GE (champion ge-
nevois de 2e ligue), détenteur du chal-
lenge Marcel Jeannet, le FC La Sa-
gne, détenteur du challenge Bar le Pi-
cotin , le FC Boudry (1ère ligue) , et le
FC St-Imier, FC Fleurier et FC Cou-
vet. Ces six équipes se disputeront les
deux challenges mis en compétition
au cours des 3 matchs de 40 minutes,
selon tirage au sort. Le classement sera
établi aux points, puis en cas d'égalité,
à la différence des buts. Proclamation
des résultats à 18 h.

Ces rencontres constitueront une par-
faite préparation pour le championnat
qui débutera dans une quinzaine et
elles permettront aux différents en-

traîneurs de mettre au point l'équipe-
type de leur formation respective. Une
aubaine donc pour les fervents du
ballon rond, (gp)

Importants travaux pour
l'épuration des eaux

Après les fouilles importantes à pro-
ximité de la gare RVT, pour la pose
des tuyaux de raccordement à la sta-
tion d'épuration , c'est au tour de la rue
du Midi de subir le « charcutage » né-
cessaire à la pose de nouvelles cana-
lisations. L'intense trafic automobile en
provenance et à destination du Creux-
du-Van et Mauborget - Yverdon, est
réglée par des feux. Prudence donc
encore pour quelque temps , par les
conditions atmosphériques actuelles, les
travaux avancent bon train, (gp)

[' PAYS NEUCHATELOIS » >PÀYS NEUCHÂTELOIS- y »  PAVU IjEUCMÂTELOIS

Collision
Hier à 15 h. 30, conduisant une auto

immatriculée en France, M. F. G., de
La Caillière, circulait sur la rampe est
de l'échangeur d'Areuse, en direction
ouest . Arrivé sur ledit échangeur, il
n'a pas respecté le « cédez le passage »
et U est entré en collision avec l'au-
tomobile conduite par M. R. G., de
Colombier, qui circulait d'Areuse en
direction de Colombier. Dégâts maté-
riels.

AREUSE

Elle dévale un talus
Vers 9 h. 20, hier matin , un auto-

mobiliste de Rochefort , M. G. L., mon-
tait de Rochefort en direction de La
Tourne. Aux Grattes, en s'engageant
sur la route de La Tourne, il est en-
tré en collision avec une autre voi-
ture, conduite par Mme M. B., de La
Brévine, qui descendait la route de La
Tourne. A la suite du choc, cette der-
nière voiture a dévalé le talus au sud
de la chaussée. Dégâts.

ROCHEFORT

Deux parcours
pour la marche des
Gorges de l'Areuse

La 7e édition de la marche populaire
des Gorges de l'Areuse qu'organise le
hockey-club Noiraigue aura lieu les
samedi et dimanche 30 et 31 août. Dé-
part et arrivée sont prévus les deux
jours à la place de la Gare de Noirai-
gue. Une médaille originale en relie!
« Le temple de Couvet » recompensera
les marcheurs. Dans la ronde des vil-
lages du Val-de-Travers, la médaille
1976 sera Môtiers. La soupe aux pois
sera offerte et de nombreuses places de
pique-nique sont prévues tout au long
des parcours. Innovation cette année,
car il y aura deux parcours balisés ,
soit de 10 km. et 17 km .

Cette marche patronnée par « L'Im-
partial » fait partie du groupement
IW. Renseignements : Hockey - Club
Noiraigue, tél. (038) 67 12 09, case
postale, 2103 Noiraigue.

NOIRAIGUE

À LOUER pour tout de suite ou date à convenir, au
centre de la ville, à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Prix de location mensuelle : Fr. 245.—, charges non
comprises ;
et pour le 1er septembre 1975

appartement 2 x pièces
Prix de location mensuelle : Fr. 357.—, charges non
comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél. 039/23 87 23.
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D . TRANSPLAN AG
¦ A Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 I Telefon 031 23 57 65

Nous cherchons pour une ancienne marque de montres suisses,

représentant
en horlogerie

bien introduit , expérimenté, comme directeur indé-
pendant, et qui s'occuperait spécialement de la
vente à l'étranger.
Sérieuses qualifications et références demandées.

Discrétion assurée.

Ecrire, avec curriculum viate , sous chiffre 24 - 950 149,
à Publicitas S. A., 3001 Berne.

SSdjS ¦ L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
LA CHAUX-DE-FOND S

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

1 boulanger qualifié
Faire offre ou se présenter à l'Entrepôt Régional
COOP, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 21 11 51.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Nous cherchons pour tout de suite

APPRENTI (E)
COIFFEUR (SE)
Ambiance de travail agréable.

S'adresser SALON BERNARD, Av.
L.-Robert 108 (1er étage), tél. (039)
22 19 69, La Chaux-de-Fonds.

VACANCES
CRANS-SUR-S1ERRE
soleil et montagne
Studio meublé, con-
fortable, 2 person-
nes, situation tran-
quille en forêt , i
10 minutes du cen-
tre. Prix hors-sai-
son Fr. 550.— pai
mois. — Tél. (039;
26 08 33.PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE



Intense activité au Service des eaux
En parcourant le rapport de gestion 1974 du Conseil municipal de Saint-lmier

Bornes-incendie. — Remplacement de
deux anciennes bornes ; Révision com-
plète ou partielle de 25 bornes. Sup-
pression des presses-étoupes ; Pose de
neuf nouvelles bornes supplémentaires.

Vannes. — Remplacement d'une van-
ne diam. 100 mm. à la rue du Tilleul ;
Construction d'une chambre de compta-
ge avec vanne diam. 250 mm. à l'ouest
du collège secondaire ; Construction
d'une chambre avec quatre vannes de
diam. 150 mm. à la rue P.-Charmillot.

Extension et réparation des condui-
tes. — Une conduite en fonte ductile de
diam. 150 mm. a été posée à la rue P.-
Charmillot permettant ainsi la jonction
entre la rue des Cibles et le carrefour
rue P.-Charmillot - rue du Soleil ;
Dans le cadre de l'aménagement du
quartier de Tivoli-Ouest, une conduite
en fonte ductile de diam. 100 mm. a
également été posée ; Réparation d'une
rupture de conduite de diam. 150 mm.
à la rue du Midi ; Réparation d'une
rupture de conduite de diam. 100 mm.
à la rue P.-Charmillot ; Réparation
d'une rupture de conduite de diam.
100 mm. sur le Pont.

Embranchements. — Construction de
neuf nouveaux embranchements ; Sup-
pression de deux anciens embranche-
ments ; Réfection complète de cinq
embranchements ; Trois embranche-
ments ont été déplacés et deux autres
réparés.

Compteurs. — Trente-huit compteurs
ont été remplacés par de nouveaux
modèles ou par des compteurs révisés ;
Quatre autres compteurs ont été rem-
placés, soit par suite de gel ou pour
des modifications du bâtiment.

Réseau des fontaines. — Contrôle de
routine du réseau et des fontaines,
nettoyage des réservoirs et des abords,
curage des ruisseaux des trop-pleins ;
Suppression d'un embranchement de
fontaine à la rue du Pont.

Stations de pompage. — Exploitation,
surveillance et entretien des stations
de pompage de Cormoret, Saint-lmier
et Mont-Soleil ; Divers travaux d'ins-
tallation à la station de pompage de
Cormoret en collaboration avec la mai-
son Sulzer.

Travaux d'exploitation et d'entretien

du réseau. — Lecture des compteurs ;
Entretien des chambres de vannes,
graissage, peinture, etc. ; Contrôle de
routine des bornes-incendie ; Nettoyage
des réservoirs ; Mise en et hors ser-
vice des installations saisonnières, tel-
les que chalets, garages, jardins, pâ-
tures, etc. ; Surveillance du réseau, dé-
tection des fuites ; Contrôle mensuel
de la qualité de l'eau en collaboration
avec le laboratoire cantonal.

Travaux divers. — Exploitation et
surveillance de la station de filtration
de l'Hospice des vieillards ; Divers tra-
vaux d'entretien et de réparation dans
les bâtiments municipaux ainsi que
chez des particuliers.

Nouvelle conduite de refoulement
Cormoret - Saint-lmier. — Les travaux
faisant l'objet de ce crédit spécial se
sont déroulés normalement tout au long
de l'année.

La conduite de refoulement propre-
ment dite fonctionne depuis mainte-

nant plus d'une année et donne entière
satisfaction.

L'installation de la nouvelle station
transformatrice est terminée de même
que les nouvelles pompes haute et
basse pression.

L'installation de télécommande est
en cours de montage. La mise en
service de toutes les installations pour-
ra vraisemblablement intervenir au
mois de jui n de cette année.

Consommation d'eau. — La station
de pompage de la Raissette à Cormoret
a refoulé 1.115.237 m3, soit une moyen-
ne journalière de 3055 m3. L'augmenta-
tion de la consommation par rapport
à 1973 est de 47.479 m3, soit 4,45 pour
cent ; La station de pompage de Saint-
lmier a refoulé 35.303 m3 dans le réser-
voir de Mont-Soleil ; Le Service des
eaux a également livré : 47.977 m3 à la
commune de Sonvilier et 18.372 m3 au
Syndicat des Eaux de Chasserai
(SECH).

Pour les cinémas de St-Imier, Trame-
lan, Tavannes, Le Noirmont, Bévilard
voir page 2.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service, samedi, di-

manche, Voirol, tél . 41 20 72.
Médecin de service : Dr Moser, St-

Imier, tél. 41 26 50.
A.A. Alcooliques anonymes : tél.

(039) 41 12 18.
Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou

41 19 50.
Service technique : tél. (039) 41 43 45

ou 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039)

41 42 81.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 11 07.
Hôpital et maternité : tél. (039) 5113 01.
Ambulance Nuf er, Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler, Le Noirmont ,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) '51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

COURTELARY
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Service du feu: (039) 44 12 29 ou No 118.
Sœur visitante : (039) 44 11 68.
Médecin de service : M. B. Chopov, tel,

(039) 441142; MM. B. Barich (032)
97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67, à Corgémont.

Urgences médico-dentaires de l'Asso-
ciation jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

Centre social protestant : service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32. 21.

Pro Senectute Jura-Sud : service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous. tél. (032) 91 21 20.

Péry-Reuchenette : samedi après-midi,
terrain de football , tournoi des vé-
térans du Football-Club ; en soi-
rée, salle communale, grande fête
de la bière organisée par le Hoc-
key-Club ; l'après-midi, jeux pour
enfants, concours.

La Heutte : samedi après-midi, con-
cours des jeunes tireurs du district
de Courtelary, au stand.

Sonvilier : dimanche matin et après-
midi, terrain de jeu près du stand,
championnats jurassiens de boccia
(doublettes et individuel).

Delémont et Choindez touchés
Chômage partiel chez von Roll

La direction générale du groupe von
Roll annonçait jeudi une réduction des
horaires de travail dans ses usines al-
lant jusqu 'à 20 pour cent au maximum.
Cette mesure touche dans le Jura les
usines de Choindez et Delémont.

Choindez (département des tuyaux)
emploie environ 500 personnes. Dès le
1er septembre, la réduction des horai-
res y sera de 10 pour cent, on chômera
un vendredi sur deux. Il en ira de mê-
me pour les 310 ouvriers travaillant au
département de la manutention à l'usi-
ne des Rondez , de Delémont. En revan-
che, les quelque 210 personnes em-
ployées à la Fonderie des Rondez subi-
ront une réduction d'horaire de travail
de 20 pour cent. On chômera chaque
vendredi , comme dans les autres fon-

deries du groupe von Roll. Les appren-
tis, quant à eux , continueront à tra-
vailler selon un horaire complet, (ats)

MM. R. Bauder , président du Con-
seil exécutif , V. Moine, ancien conseil-
ler d'Etat, M. Hirschi, préfet de Bien-
ne, K. Broennimann, chef du contrôle
cantonal des finances, J. Haesler, in-
tendant des impôts, et H. Turler, an-
cien maître d'ouvrage cantonal ont
été nommés représentants de l'Etat
au sein du « Comité du fonds d'entre-
tien du Château du Schlossberg » à La
Neuveville.

M. Kurt Leiser a été nommé mem-
bre de la Commission cantonale de
protection de l'environnement. Il suc-
cède à M. Ernst Villard , décédé, (oid)

Nominations

Il y a un quart de siècle déjà que la
Société de pêche de Moutier possède
sa pisciculture, au chemin de Graitery
à Moutier , endroit très propice, à l'abri
des bruits de la ville et de tout trafic.
Pourtant cette pisciculture a été de
longues années sans activité ; c'est en
effet en 1974 que, grâce à une équipe
de pisciculteurs nommés au sein de la
Société des pêcheurs de Moutier qui
compte près de 150 membres, elle a
mis à l'eau des alevins dans le Doubs,
la Some et la Birse. Cette année éga-
lement, elle envisage, en septembre
prochain , une nouvelle mise à l'eau
d'alevins, ceux-ci pouvant être péchés
deux ans après leur mise à l'eau. Pour
cela , il faut énormément de travail, de
contrôles et le pisciculteur responsable ,
M. Roger Rebetez, un retraité domici-
lié à Bévilard , travaille presque en
permanence à la pisciculture, secondé
par M. Roland Linder qui travaille lui ,
le soir , après ses heures de travail. Il
s'agit de nourrir les poissons avec du
boeuf grabulé , d'évacuer ceux qui ont
péri , déceler les maladies, désinfecter
les cuves, les vider une fois par semai-
ne, contrôler la température de l'eau ,
etc. Cela prend évidemment un temps
énorme, mais qui trouve sa récompen-
se lors de la mise à l'eau des alevins
qui repeuplent les rivières du Jura pour
le plus grand plaisir des pêcheurs, qui
sont de plus en plus nombreux.

L'exploitation de la pisciculture de
Moutier, une des plus belles piscicul-
tures privées du Jura, revient à plus

de 7000 francs par an ; mais la société
touche en retour , lors de la mise à
l'eau , un petit subside de l'Etat. Ac-
tuellement, les alevins ont de 30 à 40
mm. de longueur, et il faut relever les
installations parfaites dont dispose la
société : eau courante à volonté prove-
nant d'un ruisseau et du trop-plein
d'un réservoir , petit étang en plein air
en - dessous du bâtiment, installations
de désinfection , et quatre grands bas-
sins en excellent état , un débit d'eau
de 260 litres par minute, (kr)

Intense activité à la pisciculture de Moutier

Deux arrestations à Moutier
Après un «gros pétard » du 1er Août

Le soir du 1er Août, peu avant
23 heures à Moutier, une violente
détonation avait mis en émoi le
quartier de la rue du Stand. Selon
différentes versions, un pétard très
puissant ou une charge de plastic
avait endommagé un caisson à
fleurs et brisé une vitre dans la
propriété de 31. André, Jecker, pré-
sident de la section locale de Force
démocratique.

A la suite de cet incident, mais
surtout de la manifestation du
mouvement antiséparatiste du 2
juillet et de l'émeute qui en avait
découlé, la police avait poursuivi
les interrogatoires qu'elle effectue
depuis que des attentats au plastic
et les fameuses émeutes ont eu lieu
dans le Jura-Sud, notamment à
Moutier et à Tavannes. Lors de l'un
de ces interrogatoires qui s'est dé-
roulé cette semaine, le juge princi-
pal chargé des enquêtes a procédé à
deux arrestations qui sont en rap-
port direct avec l'explosion du 1er
Août à Moutier. Les deux person-
nes qui ont été incarcérées habi-
tent le chef-lieu de la Prévôté et
auraient passé aux aveux, du moins
l'une de ces deux personnes. Il est

donc quasiment certain aujourd'hui
que le gros pétard était en vérité
un plasticage visant M. Jecker.

AUTEUR
D'AUTRES ATTENTATS ?

Mais un point encore plus impor-
tant semble ressortir de ces arres-
tations. Selon toute vraisemblance,
l'auteur de ce méfait serait égale-
ment impliqué dans d'autres atten-
tats plus violents que celui qui a
permis de trouver une piste. Il sem-
ble ainsi qu'après environ six mois
de ratissage et enquêtes de tous
genres, notamment ces interroga-
toires de personnes suspectes, la po-
lice a découvert quelque chose d'im-
portant et qui fera certainement
beaucoup de bruit. Quoi qu'il en
soit, il est sûr que ces deux person-
nes ont été arrêtées et l'une est
l'auteur de l'explosion qui a eu lieu
au soir du 1er Août. Pour le reste,
il faudra attendre la suite de l'en-
quête afin de savoir également avec
certitude si la deuxième hypothèse
est véridique.

Importante affaire à suivre donc.
R. J.

Séance hebdomadaire du Conseil municipal

L executif communal s'est réuni pour
la première fois après les vacances
horlogères mardi dernier. Il a consta-
té avec satisfaction que la municipali-
té a touché les subventions suivantes :
19.103 francs pour la transformation
du PC de la protection civile, rue Agas-
siz 4 ; 7935 francs et 20.701 francs de
l'Assurance immobilière du canton ,
pour travaux d'extension du réseau
d'eau.

M. R. Simon , chef de poste de la
police cantonale, a remis sa démission
en qualité de préposé à la sécurité.
Conformément à une décision de la
Direction de police du canton, ce poste
ne peut être confié aux agents de la
police cantonale. Son remplacement
sera prévu dans une prochaine séance,
sur proposition de la Commission de
police.

Une votation communale est fixée
les 5, 6 et 7 septembre. Le corps électo-
ral sera appelé à se prononcer sur l'oc-
troi d'un crédit de 74.000 francs desti-
né au financement d'un projet de cons-

truction de vestiaires, WC, caisse, ga-
rage de la Patinoire d'Erguel.

Les travaux de terrassement actuel-
lement en cours le long de la rue Bap-
tiste-Savoye sont nécessaires pour la
réparation d'un câble électrique basse-
tension. Ce dernier, bien que très âgé,
fonctionnait parfaitement avant les
travaux de rénovation de la route. Cet-
te réfection, exécutée au moyen de ma-
chines provoquant d'importants tasse-
ments et vibrations, a occasionné plu-
sieurs défauts d'isolement du câble.

Les travaux entrepris devraient per-
mettre d'attendre la réfection complè-
te des installations, qui devra se faire
au plus vite.

Le Service de l'électricité prie tous
les usagers de bien vouloir prendre pa-
tience et de l'excuser pour ces déran-
gements.

La participation de la commune aux
contributions de l'Etat à l'AVS, AI,
ainsi qu'aux prestations complémentai-
res pour 1974 se monte à 219.205 fr.

(rj)

Satisfaction après des subventions
et prochaine votation communale

Tournoi de football
Les formations de Sonceboz, Trame-

lan, Evilard-Macolin , Iberico Bienne,
Wacker Granges et le club local parti-
ciperont , dimanche matin, dès 8 heures,
au traditionnel tournoi du FC La Heut-
te. Une belle journée sportive et de
camaraderie en perspect ive,  ( r j )

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

LA HEUTTE

Demain à Sornetan

La petite Paroisse réformée de Sor-
netan est demain en f ê t e  puisqu'elle
inaugure ses orgues rénovées. C' est
grâce à un e f fo r t  considérable de cette
paroisse de campagne et à la persévé-
rance de Mme et M.  J .  Léchot , alors
pasteur, que de très belles orgues f u -
rent installées en 1S5S. Après la res-
tauration complète de l'église en 1965,
des concerts de plus en plus f r équen t s
réunirent dans le village du Petit-Val
un nombreux public, appréciant la
tranquillité et la beauté de l'église et
étant sensible à son acoustique par-
fai te .

POUR DÉVELOPPER
L'ACTIVITÉ MUSICALE

Af in  d' augmenter les possibilités du
répertoire d' orgue, on décida donc d' a-
jouter à l'instrument existant quelques
jeux. Un projet établi selon les direc-
tives des organistes romands représen-
tait une dépense de 45.000 francs.  Grâ-
ce au soutien financier du Conseil sy-
nodal , du Centre de Sornetan et de
nombreux donateurs, les travaux pu-
rent se dérouler d' avril à juillet de cet-
te année. Il reste néanmoins à trouver

Les orgues rénovées, telles qu'elles
se présentent aujourd'hui.

(photos Impa'r-rj)

M. Bernard Heiniger qui présentera
le concert d'inauguration.

aujourd'hui une somme de 20.000
francs et chaque don sera reçu avec
reconnaissance. Il  est à noter que le
temple de Sornetan —¦ village d' une
centaine d'habitants — dessert une
vaste paroisse qui s 'étend à tout le
Petit-Val et à La Courtine. Celle-ci
adresse ses souhaits de bienvenue à
tous ceux qui se déplaceront demai n
à l'inauguration dont le programme a
été f i xé  comme suit :

9 h. 30, culte paroissial et dédicace
des orgues rénovées ; 11 heures, apé-
ritif et rencontre amicale sur le parvis
de l'église (salle de paroisse en cas dc
mauvais temps) ; 15 heures , présenta-
tion de l'instrument rénové par Ber-
nard Heiniger, organiste, et le fac teur
d' orgues (Neidhart et Lhôte , Saint-
Martin) ; 16 heures, concert d'inaugu-
ration par Bernard Heiniger, organiste.

( r j )
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Inauguration des orgues rénovées

La municipalité de Moutier a confir-
mé hier, officiellement, que l'initiative
communale demandant un troisième
plébiscite pour le rattachement de la
cité au canton du Jura avait abouti. Le
cinquième du corps électoral était né-
cessaire. L'initiative a recueilli 1179 si-
gnatures valables sur 4970 électeurs.

D'autre part, la municipalité a indi-
qué qu'elle avait mis une halle de
gymnastique à disposition des organisa-
tions autonomistes et antiséparatistes le
30 août , une semaine avant le plébisci-
te communal. Elle est réservée aux
autonomistes l'après-midi, aux antisé-
paratistes le soir. Elle a lancé un appel
pour que ces réunions puissent se tenir
dans le calme et pour qu'elles ne soient
pas troublées par des contre-manifes-
tations, (ats)

Troisième plébiscite
Confirmation officielle

[ LA VIEIU RM



Vous est-il déjà arrivé de
manquer de place dans votre
VOltUre? Voici le Combi Volvo 245...

pour joueurs de golf, alpinistes, calculateurs habiles, promeneurs du dimanche, pour papa, maman, les gosses,

vôtvdr
De la place pour tout et pour tous!

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA, 117, avenue
Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08

2114 Fleurier : Garage de la place d'Armes, P. Joss, tél. (038) 61 11 72
— !

La douce Maiy Long.
HHHBHHHHHHHBHI
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À LOUER
pour fin février 1976, au centre,

appartement
spacieux de 7 pièces sur 2 étages,
salle de bain , chauffage général,
jardin.
Location : Fr. 800.— + charges.

Ecrire sous chiffre BV 14193 au
bureau de L'Impartial.

SEUL, DÉCOURAGÉ, DÉSESPÉRÉ
vous pouvez appeler

LA MAIN TENDUE , 24 h. sur 24 h.
Tél. (032) 25 45 55

HÔTEL DE LA BALANCE
A. Sulliger - 2332 LA CIBOURG
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

1 fille d'office
1 garçon
de cuisine

17
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL

i miimj .wwj .i^Mi.i.i.j .M.nMMJ. 1. enaanm

If̂ J Cartes

ww $̂^̂  visite

| J J en vente à
\j j  l'Imprimerie
^3a Courvoisier S.A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DU
JURA cherche

| employé
de fabrication
connaissant les fournitures d'ha-
billement et l'acheminement.

Ecrire sous chiffres 14 - 125513 à
Publicitas S. A., 2610 Saint-lmier.

CHERCHONS

i employé de bureau
ayant quelques années de prati-
que, aimant les chiffres, capable

i d'un travail précis.
Place stable.

Ecrire sous chiffres 80 - 15899 aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2501 Bienne.

NOUS CHERCHONS

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper de 3
enfants en bas âge. Nous sommes agri-
culteurs à la montage et avons un petit
restaurant. Vie de famille assurée. Tél.
(039) 41 23 50.

ON DEMANDE

personne
pour nettoyages de locaux quel-
ques heures par semaine.

A la même adresse :
A LOUER

appartement
2 pièces, tout confort.

S'adresser à Robert CHAPPUIS,
Gravures, 2314 LA SAGNE, tél.
(039) 31 52 40.

ON CHERCHE

dame de compagnie
de toute confiance, disposée à
vivre auprès d'une dame de 70 ans

Appartement confortable, à Saint-
lmier. Conditions à convenir.

Ecrire sous chiffre 28 - 130474 à
Publicitas Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel ou tél . (039) 23 59 45.

HOTEL de la CROSSE DE BÂLE
SONVILIER

cherche

barmaid
pour entrée tout de suite

Se présenter ou téléphoner au "
(039) 41 13 34.

Nous engageons, tout de suite ou
pour date à convenir, un

PASSEUR AUX BAINS
sur cadrans

Les personnes intéressées sont
priées de faire offre sous chiffre
P 28 - 950064 à Publicitas, 51, Av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

JE CHERCHE

{MANŒUVRE-PEINTRE
I 3 à 4 ans pratique. Sérieux. Travai
assuré.
Ecrire sous chiffre DC 14296 au bureai

I de L'Impartial.

ON CHERCHE À LOUER à La Chaux-
de-Fonds

café-restaurant
Personnes solvables et expérimentées.
Discrétion totale assurée.
Ecrire sous chiffre LC 14283 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER tout dé suite ou à convenir

2 studios
meublés, tout confort , au centre de La
Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 23 88 27.

Simca 1100 GLS
1975, orange , 13 000 km.

Toyota Corolla
6000 km., grise, voiture de direction

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107. Tél. 039/23 64 44

LAC DE CONSTANCE
A louer août et septembre

caravane
Place tranquille - Plage privée.
Tél. (071) 46 27 69

À VENDRE

Traction-avant 11 BL
' Citroën 23 ans (à dédouaner). Bas prix.

M. Etchebarne, Musées 16, La Chaux-
de-Fonds.

Je cherche à louer à la campagne

LOGEMENT SIMPLE
Tél. (039) 22 61 59, midi ou soir.

E. Zgraggen
INSTALLATIONS SANITAIRES

CHAUFFAGES CENTRAUX

Profitez de notre longue
expérience

pour les transformations

Tél. (039) 23 34 27

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans
l'oreille et les appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc
de faire un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne con-
vient pas à la correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 12 août de 14 h. à 18 h.
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale, Dr P.-A: Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les ré-
sultats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle rue nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe s'avère nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, pi. Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité
Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.



Depuis 1970, les tarifs hospitaliers ont pratiquement doublés
La tendance à la hausse continuera ces prochaines années

Dans plusieurs cantons, les tarifs hospitaliers ont notablement été majorés
— jusqu'à 45 pour cent dans certains cas — dès le 1er juillet 1975, indique
l'Union de Banques Suisses dans son service de presse. Ces ajustements
ne compensent toutefois qu'en partie le net et constant accroissement des
charges d'exploitation des hôpitaux. En revanche, ils ne manqueront pas de
peser lourd dans le budget des particuliers qui doivent supporter une telle

augmentation des dépenses pour soins médicaux et hospitalisation.

Alors que l'indice suisse des prix à
la consommation a enregistré une haus-
se de 41,7 pour cent d'octobre 1970 à
avril 1975, les taxes journalières pour
adultes en salle commune ont aug-
menté de 96,2 pour cent en moyenne,
selon l'indice de l'OFIAMT. C'est le
canton de Schwyz qui, avec 65 pour
cent, présente l'augmentation la plus
faible, si on peut dire. Obwald tenant
le record avec 185 pour cent. Les can-
tons suivants, avec plus de 120 pour
cent , accusent un accroissement très
supérieur à la moyenne : Vaud , Lu-
cerne, Bâle-Ville et Bâle-Campagne.

En tenant compte des augmentations
Intervenues depuis avril 1975 — date
de la dernière enquête — dans divers
cantons, Zurich fait aussi partie des
cantons ayant enregistré une hausse
supérieure à la moyenne. Pour la seule
année 1974, le Tessin et Argovie enre-
gistrent des taux de croissance de plus
de 40 pour cent. Genève et Berne, en
revanche, avec respectivement 5,1 pour
cent et 2,8 pour cent , viennent en
queue du peloton. Ces taux de crois-
sance, fort différents, ne donnent d'ail-
leurs aucun renseignement sur le ni-
veau actuel.

ENTRE 80 ET 90 FRANCS
PAR JOUR

Selon les données fournies par 27
grands hôpitaux suisses, la journée, en
salle commune, coûte aujourd'hui entre
80 et 90 francs. Pour les patients
n'ayant pas leur domicile, légal dans
le canton du lieu d'hospitalisation, il
faut compter 50 pour cent de plus en
règle générale. Il existe toutefois de

nettes différences par rapport à la
moyenne, elles s'expliquent par la par-
ticipation plus ou moins importante du
canton ou des communes aux frais
d'exploitation. Ainsi, à Sion , le tarif
forfaitaire est de 168 francs par jour ,
alors que l'Hôpital cantonal de Genève
pratique la taxe la plus basse de Suisse,
40 francs par jour.

Ces chiffres concernant des tarifs
forfaitaires complets englobant , en gé-
néral , la chambre et la nourriture, les
soins courants, le traitement médical
et les médicaments. Dans quelques hô-
pitaux , certaines prestations sont fac-
turées séparément, ce qui ne facilite
pas les comparaisons. D'autres sont
plus souples en la matière. Les hôpi-
taux de Bâle, par exemple, demandent
180 francs, soit le double du tarif nor-
mal pour la patients de la division
« accidents ». Dans le canton de Zu-
rich , les tarifs sont fixés en tenant
compte du revenu du malade et de la
durée de l'hospitalisation. Le tarif pas-
se ainsi de 80 francs par jour à 46
francs après le 31e jour et de 65 fr.
à 34 francs pour les patients disposant
d' un faible revenu.

Il est certain que, ces prochaines an-
nées , les tarifs hospitaliers continue-
ront à monter, car aucun signe ne per-
met encore de prévoir une stabilisa-

tion des charges d'exploitation du sec-
teur hospitalier. D'autre part , les dif-
ficultés financières des pouvoirs pu-
blics semblent exclure un accroissement
sensible de leurs contributions. Il en
résultera probablement une charge plus
lourde pour les caisses et assurances
maladie, ce qui entraînera une éléva-
tion des primes et de la part à charge
de l'assuré. On peut donc s'attendre
à ce que les dépenses de prévoyance
maladie grèvent encore davantage le
budget des ménages privés, (ats)

Yverdon, commune exemplaire
Année du patrimoine architectural

La section des monuments histori-
ques du Département des travaux pu-
blics du canton de Vaud avait invité la
presse , hier, au cimetière d'Yverdon ,
emplacement d'un ancien « castrum »
romain. En e f f e t , Yverdon a été choisie
comme exemple cantonal dans l'Année
du patrimoine architectural , exemple
de prise de conscience et de prise en
mains du patrimoine archéologique par
les autorités et la population. C' est le
seul endroit de Suisse où la population
elle-même partici pe aux fouilles par

l' entremise de son group e archéologi-
que.

Le site du « castrum » d'Yverdon est
important , car il illustre la période
transitoire entre les Romains et les
Burgondes. Les couches archéologi ques
y sont en meilleur état qu'ailleurs , car
la ville a cessé de se développer à cet
endroit au 13e siècle et jusqu'au début
du nôtre. On y trouve une construction
de cette époque peu connue, qui de-
vait être un vaste grenier, incendi é en
406 , quand les troupes romaines éva-
cuèrent l'Helvétie , et les vestiges d'une
église du 6e ou du 9e siècle. La cons-
truction n'est pas encore complètement
dégagée.

Pour la commune se pose le problè-
me de la mise en valeur de ces iiestl-
ges , situés en plein cimetière, comme
celui du déplacement du cimetière, car
le creusement des tombes peut détrui-
re les restes intéressants dont certains
sont proches de la surface, (ats)

Un poids lourd s'écrase sur la ligne du Simplon
Trafic perturbé pendant plusieurs heures

La ligne du. Simplon a été perturbée
durant plusieurs heures, à la suite d' un
accident spectaculaire qui s 'est produit
jeudi non loin de Salquenen et Sierre.
Un camion a fait  une chute de 200 mè-
tres dans les rochers et s'est écrasé
sur les voies de chemin de f e r , suspen-
dant du même coup tout traf ic .  Le con-
ducteur du poids lourd a été éjecté de
son engin et a eu la vie sauve, tandis
que le camion était réduit en pièces.

Ce n'est que vers 23 heures que le
trafi c put reprendre normalement. Une
partie des trains dut être déviée par le

Loetschberg. Des transbordements f u -
rent organisés. Certains voyageurs fu-
rent acheminés au moyen d'une com-
position spéciale de Sion à Lausanne
où ils purent prendre place dans les
trains qui gagnèrent Brigue et l'Italie
par voie détournée. Des centaines de
touristes sur le chemin des vacances
subirent les désagréments consécutifs
à cet accident. Les CFF cependan t ont
réussi en un temps record à rétablir le
contact. Hier matin, on procédait aux
dernières révisions de la voie, mais le
trafic était redevenu tout à fa i t  nor-
mal, (ats)

ce conseil, municipal [execunj) ae ia
ville de Zurich ignore qu'un « vérita-
ble nid du KGB », les services de ren-
seignements soviétiques, se serait for-
mé autour du domicile de l'écrivain
Alexandre Soljénitsyne. Dans , sa ré-
ponse à une petite question écrite d'un
membre du Conseil législat i f ,  l'exécu-
tif zurichois relève toutefois que l'écri -
vain émigré n'a jusqu 'ici exprimé au-
cune crainte à ce sujet , que ce soit au-
près de la police municipale ou can-
tonale ou auprès du Ministère publi c
de la Confédération. Le Conseil muni-
cipal ajoute que ces soupçons seront
véri f iés  car il s'agirait dans ce cas
d'une violation de l'article 212 CPS ,
service de renseignements politiques -

fa t s )

Le domicile de Soljénitsyne
entouré d'espions ?

Genève : un ancien agent secret
accusé d'assassinat sort de prison

Accusé d'avoir assassiné le leader
révolutionnaire camerounais Félix
Moumie, empoisonné en 1960 à Genève,
l'ancien agent secret français William
B. a quitté vendredi matin la prison de
Saint-Antoine, à Genève, après le ver-
sement par son avocat d'une caution
de 100.000 francs. Il s'est immédiate-
ment rendu à Paris.

Arrêté le 13 août 1974 à Bruxelles
et extradé le 13 novembre à Genève,
William B. s'était vu refuser toute mi-
se en liberté provisoire en raison du
caractère criminel de l'affaire , pendant
plusieurs mois. Finalement, le 10 juil-
let dernier, la Chambre d'accusation
fixait  la caution pour sa mise en li-
berté provisoire à 100.000 francs, en
raison de l'âge avancé de l'inculpé, qui
a 81 ans, et de la dégradation de son
état physique et mental. Selon son avo-
cat , le montant de la caution a été
réuni par les amis de l'ancien agent
français.

DEUX ARRESTATIONS
APRES UNE RAFLE

A la suite de la descente de police
opérée jeudi dans un bar à café du

centre de Genève, et au cours de la-
quelle 30 jeunes gens avaient été con-
trôlés et 43 doses d'héroïne saisies, deux
jeunes gens ont été mis hier en état
d'arrestation : un Genevois sans pro-
fession de 24 ans , qui avait sur lui 19
doses d'héroïne au moment de la ra-
fle, et un artiste-peintre français de 23
ans, qui a avoué faire le commerce de
l'héroïne, (ats)

Collision mortelle
en Argovie

Dans la nuit de jeudi à vendredi, à
Bcrgdietikon (AG), une collision a coû-
té la vie à M. Secondeo de Nardo, 25
ans, de Regensdorf (ZH). Une voiture,
qui avai t quitté le côté droit de la
chaussée, est entrée en collision avec
le véhicule du malheureux, qui a été
tué sur le coup. Le chauffeur de l'au-
tre voiture et son passager ont été
conduits à l'hôpital , grièvement bles-
sés.

-0,2% en juillet
Indice suisse des prix

L'indice suisse des prix à la con-
sommation calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail et publié hier,
indice qui reproduit l'évolution des
prix des principaux biens de con-
sommation et services entrant dans
les budgets familiaux des ouvriers
et des employés, s'est iiiscrit à 1634
points à fin juillet 1975 (septembre
1966 = 100). II a donc reculé de 0,2
pour cent depuis fin juin 1975 (163,7)
mais son niveau est de 7,4 pour cent
supérieur à celui de fin juillet 1974
(152,1).

L'accalmie qui s'est manifestée
ces derniers mois dans le domaine
des prix s'est donc accentuée. En
effet , l'indice général a été en lé-
gère régression au cours du mois de
juillet, pour la première fois depuis
avril 1974. Ce fléchissement s'ex-
plique essentiellement par le fait
que l'indice de l'alimentation ainsi
que celui du chauffage et de l'é-
clairage sont nettement descendus
au-dessous de leurs niveaux d'un
mois plus tôt, en revanche, l'indi-
ce des transports et communications
accuse une hausse. Quant aux six
autres groupes de dépenses, ils n'ont
pas été l'objet d'un nouveau relevé
au mois de juillet, (ats)

GRÊLE : 1,5 A 2 MILLIONS
DE DEGATS DANS
LE CANTON DE LUCERNE

Les dommages dus à la grêle de
cet été atteignent entre 1,5 et 2 mil-
lions de francs dans le canton de
Lucerne. Ce sont principalement des
entreprises agricoles (environ 600 à
700) qui ont été touchées. Un tiers
environ des cultures fruitières qui
ont reçu la grêle ont été totalement
anéanties.

MOTOCYCLISTE TUÉ
PRÈS DE SURSEE

Le passager arrière d'une moto-
cyclette a trouvé la mort durant la
nuit de jeudi à vendredi dans un ac-
cident de circulation qui s'est pro-
duit dans la forêt de Sursee. La
motocyclette est sortie de la route
dans un virage et a dévalé un talus.
Tandis que le conducteur s'en tirait
avec des blessures de gravité
moyenne et était conduit à l'Hô-
pital de Sursee, son pasager, M. Mar-
cel Kohler, âgé de 23 ans, domicilié
à Richenthal (LU), a été éjecté et
tué sur le coup.

PRIS DE BOISSON,
UN HABITANT DE FRIBOURG
TOMBE DANS LE VIDE

Mercredi soir, vers 20 h. 20, un
habitant du quartier de Schœnberg,
à Fribourg, fortement pris de bois-
son, causait du scandale dans sa fa-
mille et avait agressé son épouse, lui
causant des blessures. Sur appel des
voisins la gendarmerie s'est ren-
due sur place. Quelques instants
avant l'arrivée de la police, il avait
enjambé le balcon de l'appartement
voisin. Il sauta ensuite sur un au-
tre balcon. Malgré les paroles de
persuasion des policiers, il se laissa
tomber dans le vide. Grièvement
blessé, il fut immédiatement trans-
porté à l'Hôpital cantonal où il est

décédé une heure après son ad-
mission, déclare la police cantonale
dans un communiqué.

L'épouse a également été trans-
portée à l'hôpital pour y recevoir
des soins, mais elle a pu regagner
son domicile.

CHUTE MORTELLE
D'UNE ALPINISTE FRANÇAISE
A LA BERNINA

Une alpiniste française de 24 ans,
Mlle Martine Buisson, domiciliée à
Orléans, a trouvé la mort jeudi ma-
tin dans un accident de montagne
au Fortezzagrat , dans le massif de
la Bernina.

La malheureuse faisait partie d'un
groupe d'une vingtaine d'alpinistes
français répartis en plusieurs cor-
dées. Durant la descente du Forte-
zzagrat , Mlle Buisson s'est détachée
un bref instant. C'est à ce moment
qu'elle a fait une chute d'environ
250 mètres. Elle a été tuée sur le
coup.

VOLS DE BILLETS D'AVION
EN SUISSE

Récemment, des billets d'avions
Swissair ont été volés dans trois
agences de voyages suisses. Les vo-
leurs tenteront probablement de ven-
dre ces billets au marché parallèle
en Suisse ou à l'étranger, à des prix
« cassés », directement ou par des
annonces.

Swissair a pris des mesures afin
d'invalider ces billets dans le mon-
de entier. Toute personne qui se
présentera aux guichets d'une com-
pagnie aérienne avec un billet ac-
quis illégalement doit s'attendre à
des difficultés.

FIN D'UNE GRÈVE
DE LA FAIM DANS
UNE PRISON TESSINOISE

Sept détenus qui avaient commen-
cé lundi une grève de la faim pour

protester contre la décision du Tri-
bunal fédéral d'approuver l'extradi-
tion de quatre ressortissants italiens
ont mis un terme à leur grève mer-
credi soir. Les quatre ressortissants
italiens sont accusés par les autori-
tés de leur pays d'avoir participé
à une tentative d'enlèvement des
Brigades rouges dans la région de
Bologne, tentative d'enlèvement au
cours de laquelle un policier avait
été tué.

THURGOVIE :
BAIGNADES FATALES

M. Johan Herzog, 34 ans , de Waen-
gi (TG), s'est noyé hier après-midi
à Felben (TG). Il avait de l'eau jus-
qu 'au thorax quand il a soudain
appelé au secours et a disparu. Le
médecin a attribué le décès à un
malaise cardiaque.

M. Robert Portmann , 67 ans, de
Gais (AR) , qui était monté à bord
d'une embarcation, a décidé de pren-
dre un bain, au large. A l'aide d'une
corde il est descendu à l'eau , et a
soudain disparu.

UN ENFANT SE NOIE
DANS LE LAC DE VORALP

Un garçon de 9 ans, le jeune Mar-
kus Amman, de Starkenbach-AIt St-
Johann, près de Baden, s'est noyé
jeudi après-midi dans le lac de Vo-
ralp, au-dessus de Grabs (SG) alors
qu'il faisait une excursion avec des
parents. Le garçon pagayait près de
la rive sur une grenouille en plas-
tique, lorsqu'il est tombé à l'eau et
a coulé sans un cri. Sa disparition
a été immédiatement remarquée,
mais il a été impossible de retrou-
ver le corps dans l'eau trouble. Il a
fallu faire appel à des plongeurs de
la police cantonale qui ont retrouvé
la jeune victime à 25 mètres du
bord. Les efforts de réanimation sont
restés vains.

(ats)
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En quelques lignes
GENEVE. — La Croix-Rouge suisse

(CRS), sur demande des autorités du
Vietnam du Sud, envoie dans ce pays
six tonnes de produits de base, d'une
valeur de 100.000 francs, pour la pré-
paration de médicaments dont la pénu-
rie se fait gravement sentir, déclare la
CRS dans un communiqué.

BALE. — Une assemblée d'entreprise
du personnel technique et rédactionnel
organisée syndicalement, a invité le
comité de direction de la « National-Zei-
tung » à entamer des négociations avec
les syndicats jusqu'à fin août au sujet
des licenciements auxquels il a été pro-
cédé dans l'entreprise.

BERNE. ¦—¦ Le Parti socialiste suisse
se prononce en faveur de l'introduction
d'une taxe à la valeur ajoutée, à con-
dition qu 'elle s'inscrive dans le cadre
d'une réforme profonde du système
fiscal suisse. Dans cet ordre d'idée, le
PS précise ce qui suit dans son pré-
avis : « Nous pensons tout spéciale-
ment à l'harmonisation fiscale, à des
allégements en faveur des petits et
moyens revenus et à une plus forte
imposition des gros revenus ».

La Police de sûreté valaisanne a
procédé à l'arrestation, à Sion, d'un
escroc international qui avait sévi no-
tamment en France durant plusieurs
années. Il s'agit de Raymond S., dont
les sommes escroquées se chiffrent en
millions de francs français. Il a été
incarcéré à Sion avant d'être extradé.
Il appartiendra à la justice française
de s'occuper de son cas.

Un escroc international
arrêté en Valais

Un motocycliste suisse a trouvé la
mort mercredi après-midi, à la sortie
d'Aix-en-Provence. Son engin a per-
cuté de plein fouet une voiture venant
en sens inverse.

Le motocycliste, M. Jean Louis Guex,
23 ans, demeurant à Blonay, dans le
canton de Vaud, a été tué sur le coup.

(ats, afp)

Un motocycliste suisse
trouve la mort

à Aix-en-Provence

PROGRAMME GÉNÉRAL

Thème : « Carnaval »

En grande attraction
l'Ecole de Samba « Salgueiro » de Rio

(140 participants)
Pendant 3 jo urs : bals, fête foraine

Emplacement : Quai du Mont-Blanc
VENDREDI 15 AOUT, 20 h. 30

Défilé et bal conduits par
l'Orchestre de Samba de Rio

SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 AOUT
15 h., CORSO FLEURI

SAMEDI 16 AOUT, 20 h. 45 env.
FEU D'ARTIFICE FRANCO-SUISSE

tiré dans la rade
DIMANCHE 17 AOUT, 20 h. 30

CORSO FLEURI ILLUMINÉ
LUNDI 18 AOUT, 20 h. 30

Théâtre de la Patinoire
CONCERT ET NUIT BRÉSILIENNE

Pasadena High School Band
(190 exécutants)

Ecole de Samba « Salgueiro » de Rio
(140 exécutants)
Dès 22 h. env.

GRAND BAL DE CARNAVAL

Location et avant-programme :
OFFICE DU TOURISME DE GENÈVE
2, rue des Moulins — Tél. (022) 28 72 33

Trains et tarifs spéciaux
au départ de nombreuses gares CFF

p 13733

Fêtes de Genève

Les autorités éthiopiennes ont appré-
hendé un journaliste suisse, Jean-Paul
Schaub, parce qu'il aurait aidé un

homme d'affaires suisse également à
quitter illégalement l'Ethiopie.

Le commerçant suisse, qui dirige à
Addis-Abeba une entreprise d'exporta-
tion de café , tentait depuis septembre
dernier d'obtenir un visa de sortie, mais
ne l'aurait pas obtenu en raison sem-
ble-t-il d'arriérés fiscaux. Il aurait
alors décidé de quitter illégalement
l'Ethiopie.

Le journaliste suisse, âgé de 27 ans,
ancien collaborateur de la Radio suisse
romande et qui travaille actuellemen t
à Addis-Abéba pour la station de ra-
dio « Voice of Gospel » aurait emmené
le commerçant — dans la voiture de
ce dernier — aux environs de la fron-
tière séparant l'Ethiopie du Kenya.
Ainsi qu 'on a pu l'apprendre à Addis-
Abeba, un Français et un Belge se-
raient impliqués également dans cett e
affaire, mais ils auraient été tous deux
relâchés après plus de 48 heures de
détention. , ,, ,__ 

__ 
w it

Quant à l'exportateur de café, on in-
dique qu'il est parvenu à passer la
frontière avec 1,5 million de dollars
en poche, (ats, dpa)

Journaliste suisse arrêté en Ethiopie



« Sortez, Monsieur... » Un ultimatum que l'on pourrait facilement déduire, avec un peu d'imagination, de l'air autoritaire
que semble revêtir le visage de M. Brejnev et de la mine assez déconfite que parait arborer le président Ford. La réalité est
fort heureusement plus prosaïque. L'homme d'Etat soviétique se borne en fait à indiquer le chemin à suivre à son collègue

américain.

Courageux ce Norvégien du nom
d'Egon Loftaas. Figurant parmi les
rares survivants d'une récente catas-
trophe aérienne à l'aéroport Kennedy,
à New York, il n'a pas hésité à remon-
ter dans un avion pour regagner son

pays.

Stupéfiante patience que celle de cette foule j aponaise prête à attendre des heures
pour pouvoir visiter l'Exposition internationale de l'océan 1975, qui se tient

actuellement à Mobutu.

Le développement de la circulation routière commence à poser de sérieux problèmes aux autorités moscovites qui sont
contraintes comme partout ailleurs de rappeler inlassablement aux usagers de la route que la vitesse est limitée à

60 km/h dans les villes, et cela même dans la capitale de toutes les Russies.
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La mode est ainsi faite que les robes
et manteaux sensés faire fureur en
automne et en hiver sont présentés
en plein mois de juillet déj à. Tout
en haut , on remarque à gauche l'ac-
trice et chanteuse Marie Laforêt
assister à un défilé chez Chanel.
Ci-dessus, un modèle du coutu rier
parisien Emanuel Ungaro. Ci-contre,
une esquisse signée Givenchy. En-
fin , ci-dessous, une création qui
vient de Rome, et qui est due aux
talents de la princesse Galitzine.
Cette dernière affirm e avoir été
influencée en la matière par les

œuvres de Paul Klee...

Les premiers
pas
de la mode
automne-hiver



POP RUBRIQUE

On a souvent comparé, à tort ou à
raison, Donovan à Bob Dylan. Ce com-
pliment flatteur Donovan le traîne un
peu comme un boulet depuis des années.
Il fit pourtant tout pour essayer de
sortir de ce carcan car il n'aimait
guère le surnom de « Dylan écossais ».

Pourtant les deux hommes sont fon-
damentalement différents. Si le folk est
leur source d'inspiration commune, Dy-
lan exploite plus particulièrement
l'agressivité, le pouvoir subversif de ses
textes est évident. Donovan quant à lui
cultive plutôt .la gentillesse, le mysti-
cisme, les contes et les fables pour
enfants.

Les mélodies de Donovan combinent
blues, jazz, rock, folk, musique clas-
sique et indienne. Ses textes très poé-
tiques sont remarquables et plein d'hu-
mour.

Le baladin rêveur et attachant qu'est
Donovan n'a rien à voir avec Dylan ;
il n'y a pas de « Dylan écossais ».

UN PERSONNAGE EN MARGE
Donovan Leitch est né le 10 mal 1946

à Glasgow dans une famille ouvrière.
Son enfance banale passée dans les
faubourgs de là capitale écossaise est
marquée par une grave poliomyélite
dont il sortira heureusement guéri à
l'âge de trois ans.

« A l'école, raconte Donovan , les pro-
fesseurs me trouvaient un peu étrange ,
parce que j'écrivais beaucoup d'histoires
d'horreur et les illustrais. L'une d' elles
racontait l'histoire de l'homme enfermé
dans un égout un jour de grande
pluie ».

Ses études échouèrent lamentable-
ment après une année passée aux
Beaux Arts.

Et bientôt Donovan le rappelle « il y
avait cette grande route près de notre

BjHiriiH

Donovan, ici en compagnie du f i l s  du
regretté Brian Jones, qu'il a adopté.

maison, et j e  la regardais et la regar-
dais et un beau jour j e  l'ai prise ».

Donovan part avec son ami Mick
Softley dont il chantera plusieurs chan-
sons. Ils parcoureront la Grande-Bre-
tagne en tous sens ; Donovan appro-
chera un grand nombre de musiques ;
il sera fortement influencé par le jazz
ce qui le différenciera de la plupart
des folk-singers, y compris Bob Dylan.

De retour à Londres, il enregistre son
premier album « Cath the Wind ». Ce
disque marque le premier jalon de sa
carrière ; l'influence du jazz et du
blues y est évidente, mais on note éga-
lement une attirance très marquée pour
les ballades d'origines britanniques. Le
second album « Colours » où l'on re-
marquera le fameux « Universal Sol-
dier » de Buffy St Mary fera de Do-
novan une grande vedette. Pourtant,
la gloire arrivée, il décide de se retirer
du monde du show business. Il se
réfugie une année durant dans sa
chaumière du XVIe siècle.

Il réapparaîtra au cours du Festival
de Newport , en juillet 1966 où il chan-
tera «Colours» en compagnie de Joan
Baez. Cette dernière lui rendra d'ail-
leurs hommage peu de temps après dans
son album <t Farewell Angelina ».

Donovan débute sous contrat chez
. Epie, par l'album « Snnshine Super-
man », ce .qui lui vaut la consécration
aux Etats-Unis. Ce disque marque tin
véritable tournant ; on en retiendra
surtout des morceaux comme « Season
of the witch » et « The Trip » .

Peu de temps après, sort le fameux
« Mellow Yellow » qui fera de lui l'un
des plus grands auteurs compositeurs
de la Rock Music.

Au rythme de deux albums par an,
« Greatest Hits », « Hurdy Gurdy man »,
« In concert », « Barabaj agal » (avec
Jeff Beck) Donovan poursuit une car-
rière calme. U fera un retour en force ,
très remarqué, en 1970 avec un groupe
très rock: « Open Road » aux festivals
de Bath et de Wight. En 1971, Donovan
dissoud sa formation après une nou-
velle année de retraite ; on le retrouve
en studio avec son ancien producteur
Mickie Most.

UN NOUVEAU TOURNANT
DANS SA CARRIÈRE

Donovan ne connut plus jamais le
succès de ses débuts, malgré « Cosmic
Wheels » où l'on retrouve la crème des
musiciens anglais et « Essence to Es-
sence » qui furent très discrètement
accueillis.

Aujourd'hui Donovan semble revenir
avec un album admirable « 7 Tease ». La
pochette du disque montre un Donovan
bien différent de celui que l'on avait
l'habitude de voir. U a délaissé les
tuniques indiennes et les chapeaux de
mages pour le cuir noir du rocker.
Donovan qui s'entourait toujours de
musiciens anglais, joue désormais avec
des gens de Nashville très célèbres :
Norman Pitnam (basse) , Kenett Butt-
rey (batterie) et Reggie Young (gui-
tare) . Le son de l'album est très diffé-
rent de tout ce qu'avait fait Donovan
jusqu'à présent.

« 7 Tease » relate la vie des années 70
à travers ses musiques. Un disque re-
marquable qui va replacer rapidement
Donovan au premier plan.

La carrière en dents de scie de celui
qui fut à tort surnommé le « Dylan
écossais » semble s'affermir. Donovan
reste un personnage attachant que l'on
retrouve toujours avec grand plaisir,
(app) Roger DENOIX

DONOVAN, BALADIN DU XXe SIÈCLE

Amis lecteurs, vous croyez-vous en-
core en vacances ? Nous n'avons reçu
que... deux réponses à notre photo-de-
vinette de la semaine dernière, dont
une seule exacte.. L'autre nous indi-
quait : un périscope.

Non, cela a bien affaire avec l'eau ,
ainsi que le montre notre petite photo,
mais il s'agit bel et bien d'un trop-

plein. C'est M. Rolf Fries-Cattin, Riiti-
weg 121 à Ostermundigen qui l'a dé-
couvert. Il est donc le gagnant de cette
semaine et recevra sous peu son prix.

Et maintenant, une nouvelle énigme.
Considérez bien la grande photo ci-
dessus et vous n'allez pas tarder à dé-
couvrir ce qu 'elle représente. Prenez
alors votre courage à deux mains et
votre plume de l'autre — si l'on peu t
dire — et écrivez-le nous sur carte
postale, à envoyer avant mercredi à
midi et adresser à la Rédaction de
L'Impartial, case postale, La Chaux-
de-Fonds. Les enfants sont priés d'in-
diquer leur âge.

Par Nicolas BERGER: No 1034
HORIZONTALEMENT. — L U  en-

tretient la vie. Interjection. 2. Très
jeune personne. Pied de vigne. 3. Note
retournée. Un logis dangereusement
habité. 4. Symbole chimique. Laissé de
côté. Absorbé. 5. Série de douze. Capi-
taine de bateau-zoo. Fait préférer la
pantoufle à la botte. 6. S'élève en Alle-
magne. Circulent en Scandinavie. 7. J'i-
gnore si on le mange, mais, en tout cas,
on le plume. Dans un tuyau de poêle.
8. En Suisse. Répandus ça et là. 9.
Produit d'un capital. On les marque
en jouant. 10. Du verbe avoir. Pas
réussie.

VERTICALEMENT. — 1. Combat-
tent l'inertie de la masse. 2. Algue.. 3.
D'importance. Ville d'Italie. 4. Ce que
fait la panade sur le feu. Pronom per-
sonnel . 5. A le cœur pris (fém.). 6.
Se chantaient derrière un corps froid.
7. Fin de participe. Patrie d'une reine
bronzée. 8. Démonstratif. Fut poursui-
vant ou poursuivi. 9. Son existence se
passe parmi les simples. 10. Pas très
rassurée. Réfléchi.

Solution du problème No 1033
paru le samedi 2 août

HORIZONTALEMENT. — 1. Sala
malecs. 2. Orifices. 3. Lo. Fé. Ev. 4
Imbattable. 5. Le. Iton. Er. 6. Osèrent
Ve. 7. Missives. 8. Unis. Unau. 9. Emet-
tre. Ru. 10. Sète. Ost.

VERTICALEMENT. — 1. Soliloquer
2. Arômes. Nm. 3. Li. Emiés. 4. Affai-
riste. 5. Miettes. Tt. 6. Ac. Tonsure. 7
Levantine. 8. Es. Va. 9. Eleveurs. 10
Sévères. Ut.

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.

— Je suis très ennuyée, fait l'une.
Mon mari est en prison.

— Pour combien de temps ?
— Trois mois !
¦— Ne vous en faites pas... trois mois

c'est vite passé !
— Je sais... c'est justement ce qui

m'ennuie !

Entre amies
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Solution des huit erreurs

j &M S r fj j L  21 janvier - 19 février
^BÇrf^y Portez 

une plus gran-
de attention aux pro-
blèmes de la famille.

Très bonne période pour améliorer
vos activités et en tirer des béné-
fices plus importants.

- »

/£Saj&\ 20 février - 20 mars

%|©SS^«f Demeurez ferme sur
^•aerns  ̂ l'essentiel et ne cédez

que sur des choses
sans grande importance. Les affai-
res sont excellentes.

45&5!m, 21 mars - 20 avril
ĵC^Tvy Dans le domaine pro-
^^mmw^ fessionnel, soyez très

prudent et examinez
bien les affaires qu'on vous pro-
posera. Vous éviterez des ennuis.

^ggpsfe, 21 avril - 21 mai

\ W&ÊÎ0 Invitation à considé-
^*»*̂  ̂ rcr avec attention.

Ecoutez bien ce que
l'on vous proposera. Ne donnez pas
votre réponse tout de suite et pre-
nez le temps de réfléchir.

Si vous êtes né le :

9. Les événements faciliteront la réalisation de certaines de vos inten-
tions.

10. Les cil-constances seront particulièrement favorables à vos opéra-
tions financières.

11. Vous pourrez stabiliser votre situation professionnelle.
12. Vous aurez la possibilité de faire progresser vos affaires.
13. Certains de vos familiers seront disposés à vous aider ù réaliser vos

projets et vos ambitions.
14. Allez de l'avant dans vos entreprises et mettez vos plans à exécution.
15. Vous aurez des chances de réaliser un projet qui vous est cher.

>S^H!S&». 22 mai - 21 juin „«33«s£p\ 24 juillet - 23 août

ty V:__?yJ Ecoutez et suivez les \ (f̂ m) '/  Les créations artisti-
s^kJ£&t*' bons conseils. Le mo- ^SB** ques seront très fa-

ment paraît particu- vorisées cette semai-
lièrement choisi pour introduire de ne. Idées originales et heureuses à
l'originalité dans vos activités pro- réaliser au plus vite. Ne perdez pas
fessionnelles. de temps, cherchez des appuis.

^ff?SJ^ 24 
août 

- 23 septemb.

tô&Èk 22 JUiD - " JuiUet 
WW Vos relations senti-

^KglV-̂ 3y Dans votre travail , mentales seront ex-
vous pourriez faire cellentes. Vous pour-
beaucoup plus en riez faire un placement avanta-

vous fatiguant moins si vous étiez geux qui assurerait votre sécurité
mieux organisé. dans l'avenir.

_0 m̂2m^. 24 septemb. - 23 oct.
W MB Veillez à vos propos.
^m^^mw Dans le domaine pro-

fessionnel, un coup
d'audace vous réussira. Ne vous
fiez pas au hasard par la suite.

dÊÊt&Ê^s. 24 oct°bre - 22 nov.

\*5*̂ ?y ' y Sachez que vos pro-
^Seàzî  messes seront atten-

dues impatiemment et
que si vous ne pouviez y faire face,
il serait préférable que vous vous
en expliquiez avant.

®2 3  
novembre - 22 déc.

Situation financière
satisfaisante qui per-
sistera pourvu que

vous ne vous lanciez pas dans des
dépenses imprudentes.

ŷgpyy 23 déc. - 20 janvier
ĵwRft j  

De grandes joies vous
^m&SSiï̂  seront apportées par

des amitiés sincères
et désintéressées. Les affaires sem-
blent assez bonnes dans l'ensemble.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 9 au 15 août



Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
G"AND-TEMPLE : 9 h 45, culte,

M. Lebet.
FAREL : 9 h. 45, culte, M. Frey, sain-

te cène.
HOPITAL: 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE . 9 h., culte.
LES FORGES : 10 h., culte, M. Mon-

tandon, sainte cène.
SAINT-JEAN : 10 h., culte, M. Alter-

math , sainte cène.
LES EPLATURES : 9 h., culte, M.

Montandon.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,

M. Lienhard.
LA SAGNE : 10 h., culte, M. André

Pittet, La Brévine.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst.
Paroisse catholique romaine. — SA-

CRÉ-COEUR : Samedi , confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, mes-
se ; 9 h., messe en italien ; 10 h., mes-
se ; 11 h. 30, messe en espagnol ; 20 h.,
messe.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
LA SAGNE : Pas de messe.
SACRE-COEUR : Fête de l'Assomp-

tion (vendredi 15 août), 8 h. 30, messe
en français ; 18 h. 30, messe en espa-
gnol ; 20 h., messe en français.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 18 h.,
messe. Pas de messe en italien à 19 h.
30 jusqu 'au 7 septembre.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise Evangélique de Réveil (Pro-
grès 48). — Dimanche, 9 h. 30, culte

présidé par le pasteur P. Rosseel de
Neydens (France). Vendredi 15 août ,
20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi , 17 h. 30 et samedi, 9 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). -—
Samedi, 18 h. 15, discours public ; 19 h.
15. étude de « La Tour de Garde ».
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle), 46,
Combe-Grieurin. — Dimanche, 9 h. et
20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte,
M. Louis Leuba. Vendredi, 20 h., étude
biblique, M. Jacques Dubois.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte.
Jeudi, 20 h. 15, étude biblique.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Services : di-
manche et mercredi, 20 h.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl. Mittwoch, 20.15
Uhr, Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr ,
Bibelstunde.

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, réunion missionnai-
re par M. R. Spichiger du Portugal.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnai-
res et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 30, culte par la bri-
gadière Mme Rochat-Délu ; 20 h. 15,
réunion de salut par M. Rochat. Lundi ,
20 h., reprise des séances de la Ligue
du Foyer, invitation à toutes les dames

et jeunes filles. Mardi , 19 h. 45, deux
réunions en plein-air, Ruche 35 et
Vieux-Patriotes.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ,

sainte cène ; 9 h. 45, culte, M. Gustave
Tissot ; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET: 9 h.
15, culte.

Pas de service de jeunesse.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 9 h. 15, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. 15,

culte.
BÉMONT : 20 h., culte.
LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-

che, 9 h., culte au temple.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt. Am
14. Augusl, 20.15 Uhr, Gebetskreis.

Evangelische Stadtmission (Envers 25).
— Sonntag, 20.00 Uhr, Gottesdienst mit
Hl. Abendmahl.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h . 45, grand-messe; 11 h.,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a). — Dimanche, 9 h. et
11 h., messe en français; 10 h., messe
en langue espagnole.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Mardi , 20 h., prière. Jeudi ,
20 h., evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours publics ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde ».

Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte
avec sainte cène. Jeudi, 20 h., étude
biblique.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2 a)
— Dimanche, 9 h. et 20 h., cultes.

Action biblique (Envers 25). — Di-

manche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds, M. R. Spichiger du
Portugal. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Lun-
di , 9 h., réunion de prière. Mardi , 19 h.
30, réunion de plein-air, « Sur les
Monts ». Jeudi , 19 h. 30, réunion de
plein-air, « Plateau du Stand ».

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Après un week-end pro-

longé, les premières séances d'août , qui
est un mois traditionnellement creux ,
se sont déroulées dans une ambiance
très calme. La cote s'est effritée légè-
rement sans que la pression vendeur se
manifeste vraiment. Le volume était
faible et les affaires rapidement expé-
diées si bien que la clôture intervenait
généralement avant 11 h 15. Le recul
de Wall Street et la tenue hésitante
de la devise américaine ne permettaient
pas au marché de sortir de son apathie.
Dans ce contexte, le rapport de l'Asso-
ciation suisse pour l'énergie atomique
faisant état d'une percée remarquable
de nos industries dans le secteur de l'é-
quipement nucléaire n'a rencontré que
peu d'écho. Les contestations que soulè-
vent dans notre pays la construction de
centrales et une position concurentielle
plus difficile en 1975, du fait du cours
élevé de notre franc, ont contribué à
atténuer l'impact boursier de cette
bonne nouvelle.

Si l'on considère les différents sec-
teurs, la tendance était à peine soti-
tenue aux bancaires, aux omniums,
FINANCIÈRE DE PRESSE s'affaiblit
encore dans l'attente de la publication
de ses résultats ; en dépit de la bonne
marche de ses affaires en Suisse, l'évo-
lution de ses activités à l'étranger
laisse planer des points d'interrogation.
La majorité des pertes est enregistrée
aux chimiques et aux industrielles.

Avec un retard plus ou moins grand

selon les secteurs, l'économie suisse
ressent de manière croissante les effets
de la récession mondiale. L'activité
économique se contracte de plus en
plus, notamment à la suite d'un manque
de commande. L'horlogerie, l'industrie
textile et la chimie sont les secteurs
les plus touchés. L'industrie des ma-
chines devrait pouvoir assurer un bon
taux d'occupation jusqu'à la reprise
conjoncturelle attendue vers le milieu
de l'année prochaine. Au niveau actuel,
la bourse suisse n'escompte peut-être
que partiellement la détérioration pré-
sente de la conjoncture et tient davan-
tage compte de la reprise des affaires.
Les nouveaux investissements ne peu-
vent être effectués qu'en vue d'un
placement à long terme.

FRANCFORT : Cette semaine les pri-
ses de bénéfice ont pesé sur l'ensemble
de la cote à la suite de l'annonce d'une
hausse des chômeurs et de la faiblesse
persistante de Wall Street. Les banques
et les valeurs de la construction méca-
nique qui avaient enregistré des plus-
values sensibles ces derniers temps
étaient parmi les titres les plus mal-
menés.

NEW-YORK : Dans sa phase haussiè-
re qui a débuté à fin 1974, la bourse
américaine enregistre actuellement sa

plus forte correction. En effet, l'indice
Dow Jones des valeurs industrielles
qui aVait progressé de plus de 300
points sans vraiment marquer de pause
en huit mois, a perdu environ 60 points
en deux semaines. Cette réaction, pour-
tant attendue et même annoncée par
maints . observateurs, a rapidement
semé le doute dans les milieux finan-
ciers sur les perspectives boursières
à court et moyen terme. Le climat
d'incertitude qui s'est subitement dé-
veloppé aux Etats-Unis, découle prin-
cipalement de trois éléments :

— les taux d'intérêt à court terme
en ¦ baisse continuelle depuis l'automne
1974 se sont à nouveau orientés à la
hausse

— le problème de l'inflation, que
l'on croyait résolu , refait rapidement
surface

— la reprise conjoncturelle se fait
toujours attendre

Ces trois facteurs appellent les com-
mentaires suivants :

¦—¦ la reprise des taux d'intérêt à
court terme ne nous paraît pas inquié-
tante, par rapport aux niveaux que
nous avions connus au cours des an-
nées 1973-1974. L'augmentation du pri-
me rate, qui avait baissé par paliers

successifs de 12 à 7 pour cent depuis
l'automne, doit être considérée comme
techniquement normale. Même si les
implications de l'éventuelle faillite de
la ville de New York sur le marché
des capitaux pouvaient encore troubler
le climat dans l'immédiat, nous pen -
sons que les taux devraient se stabiliser
aux alentours des niveaux actuels.

— L'inflation est de loin le facteur
le plus imprévisible, les indices des
prix de gros et à la commande peuvent
fluctuer énormément à court terme.
Aussi, certains doutes quant au niveau
effectif qui sera enregistré à la fin
de l'année 1975 sont permis. Le prési-
dent du Fédéral Reserve Board , M.
Arthur Burns, a annoncé que l'indice
des prix de gros fera apparaître pour
juillet une augmentation de plus de
1 pour cent. Avec des prix agricoles
en hausse de 6 à 7 pour cent , cette
nouvelle flambée était attribuée, par
de nombreux analystes, aux ventes de
céréales américaines à l'URSS. En juin ,
l'indice des prix de gros avait accusé
une baisse de 0,1 pour cent. Toutefois ,
il nous semble que le bas niveau d'uti-
lisation des capacités de l'industrie, la
concurrence acharnée que se livrent les
entreprises du secteur de la distribu-

tion actuellement, ainsi que la baisse
générale des matières premières de-
puis mi-1974 devraient avoir une inci-
dence positive sur l'évolution de l'indi-
ce.

— La conjoncture nous paraît par
contre l'élément le plus encourageant.
Les différents facteurs indiquant une
prochaine reprise se mettent peu à peu
en place.

En conclusion et malgré les incer-
titudes actuelles, une attitude cons-
tructive envers les valeurs américaines
nous paraît présentement indiquée.

Après la reprise avortée de la veille,
la bourse était irrégulière mercredi
et l'indice Dow Jones terminait sur
une modeste plus-value de 3,52 points
à 813,67. Jeudi , à l'ouverture, le Dépar-
tement du Travail annonçait que les
prix de gros avaient enregistré une
hausse de 1,2 pour cent en juillet.
Cette indication inflationniste ne sur-
prenait pas la communauté boursière
qui s'attendait à une telle évolution.
De plus, le marché était techniquement
survendu et après les tentatives infruc-
tueuses de reprise de ces dernières
séances, l'indice affichait rapidement
une tendance ferme avec une hausse
de huit points après quatre heures
de bourse , mais par la suite il devait
néanmoins perdre les gains acquis pour
terminer à 815,79 en hausse de 2 ,12
points.

G. JEANBOURQUIN

Tu ne diras pas de faux témoignages
Propos du samedi

Le printemps dernier, une dra-
matique a fait le tour des petits
écrans des pays francophones. C'é-
tait « Passion et mort de Michel
Servet ». Elle a confirmé l'opinion
largement répandue d'un Calvin
intolérant et cruel.

Il est certain que Calvin n'a
jamais bénéficié de la cote d'amour
de la popularité. De son vivant déjà
il a tenu tête à un gouvernement
qui tremblait devant ce prédicateur
extraordinaire. Mais c'est surtout
Voltaire, deux siècles plus tard, qui ,
par des accusations mensongères,
s'appliqua à salir le réformateur.
Calvin n'a pourtant pas été le dic-
tateur que l'on croit , dirigeant tout
dans la cité. On oublie que ce Fran-
çais ne fut reçu comme bour-
geois de Genève que quatre ans
avant sa mort. Il ne faisait pas par-
tie de ses conseils. Sa seule autorité,
certes très puissante, était spiri-
tuelle. On ne sait pas, on ne veut
jamais rappeler, que Calvin a pro-
testé contre la condamnation de
Servet au bûcher.

Sur le monument expiatoire que
les Calvinistes ont élevé à Cham-
pel en 1903, on peut lire : « Con-
damnant une erreur qui fut celle
de son siècle ». Au moment où se
dressait à Genève ce bûcher unique,
on envoyait ailleurs par centaines

les disciples de la Réforme aux
Flammes. Mais pour ceux-là, aucun
monument expiatoire et aucune dra-
matique à la télévision !

Il faut simplement salir un homme
qui , sans doute, s'est exprimé dans
le langage rude de son temps. Cette
conspiration qui dure depuis trop
longtemps devrait maintenant ces-
ser. Qu'une certaine austérité cal-
viniste déplaise à nombre de jour-
nalistes est un fait qui commence
à lasser. Il faudrait étudier l'his-
toire avant de décocher à bon es-
cient des flèches empoisonnées !

De plus, l'austérité calviniste n'a
pas eu que des effets négatifs. Elle
a le mérite d'avoir formé des géné-
rations de gens probes. Le relâche-
ment des mœurs ne peut pas en
dire autant... Il nous conduit tout
droit à la catastrophe, qui nous fera
bientôt regretter Calvin.

« Si quelqu'un te f rappe  sur la
joue droite, présente-lui aussi l'au-
tre ». Dans ce pays, marqué par la
Réforme, on connaît bien ce verset.
On encaisse donc les coups ! Mais,
comme disait ce bon curé de la
campagne genevoise, après avoir
tendu l'autre joue : Le Seigneur n'a
pas dit ce qu'il fallait faire après ! »
Tombant alors la veste, il adminis-
trait à son adversaire une bonne
raclée, bien méritée ! L. C.

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 août

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 570 d 580
La Neuchâtel. 250 d 250 d B.P.S.
Cortaillod 1125 1125 d Bally
Dubied 275 d 275 d Electrowatt

Holderbk port.
Holderbk nom.

LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. — 1135 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 760 760 Juvena hold.
Cossonay 1125 1125 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 510 d 510 d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 225 d 225 Italo-Suisse
La Suisse 2325 2325 RéassuEances

Winterth. port.
rv-KP\7V Winterth. nom.
GENLVL Zurich accid.
Grand Passage 28° 280 d Aar et Tessin
Financ. Presse 395 ^90 Brown Bov. «A*
Physique port. 13(1 130 d saurer
Fin. Parisbas 107 

^ 
106 FiSCner port.

Montedison l- 95 l- 85 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.55 3.55 je]moii
Zyma ~ 10HO d Hero

Landis & Gyr
¦7TTRTrn Globus port.ZURICH NesUé port
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 410 410 Alusuisse port.
Swissair nom. 380 382 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3040 3010 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 426 422 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2890 2880 Schindler port.
Crédit S. nom. 375 375 Schindler nom.

B — Cours du 8 août

A B ZURICH A B
(Actions étrangères)

1870 1860
525 d 525 d Akzo 387= 38

1900 1880 Ang.-Am.S.-Af. 16Vi 16Vs
392 395 Amgold l 144 143
365 d 365 Machine Bull 20'/i 20
430 d 430 Cia Argent. El. 85 79Va

2375 2300 De Beers llV-i 12
595 575 ImP- Chemical 14 d 13:,/-i
940 d 930 Pechiney 68 68V2

1190 1185 Philips 26'/ .i 26
128 d 128 d Royal Dutch 94Va 94

2185 2195 Unilever 107 106
1740 1740 A.E.G. 86'Ai 85'/a
900 900 Bad. Anilin 149Va 149

6400 6425 Farb- Bayer 122 120Vs
720 d 720 Farb. Hoechst 139V2 138

' 1380 1380 Mannesmann 289 287
790 785 d Siemens 285 285
535 530 Thyssen-Hutte 873/i 89:l,4
91 92 v-w- 117 119

1090 1060
3275 d 3275 BALE

560 d 560 d . .  ..
9QQQ 2000 (Actions suisses)
3210 3210 Roche jce 101500 100500
1465 1465 Roche 1/10 10175 10100
1080 1080 S.B.S. port. 438 435
430 427 S.B.S. nom. 208 205

2275 2270 S.B.S. b. p. 383 378 d
410 405 d Ciba-Geigy p. 1545 1530
950 d 950 Ciba-Geigy n. 630 625
195 d 195 Ciba-Geigy b. p.1055 1045

BALE A B
Girard-Perreg. 250 d —¦
Portland 2100 d 2100 d
Sandoz port. 4415 4400
Sandoz nom. 1645 1640
Sandoz b. p. 3050 3000 d
Von Roll 635 620

(Actions étrangères)
Alcan 62;,/4 63Va
A.T.T. 130V2 130Va
Burroughs 248 247'/ï
Canad. Pac. 37 cl 37
Chrysler 33 3lVa
Colgate Palm. 74Vad 74 d
Contr. Data 463/4 46
Dow Chemical 234V=cl 240
Du Pont 331 d 332
Eastman Kodak 247Vs 246
Exxon 232 d 232Vad
Ford 104 d 105
Gen. Electric 122 l22'/a
Gen. Motors 134 133
Goodyear 48:,Ai 48V=d
I.B.M. 501 494
Int. Nickel «A» 68 d 68 d
Intern. Paper 145Va ISO'/a
Int. Tel. & Tel. 58 57 d
Kennecott 9lVa Ol 'Ai
Litton 193/-i 20V<
Marcor 63 63
Mobil Oil lldVad llS'/îd
Nat. Cash Reg. 731/3 78
Nat. Distillers 43 d 437.4
Union Carbide 151 152
U.S. Steel i63Va 165«/a

NEW YORK
Ind. Dow Jones

Industries 815,79 817,74
Transports 156,63 156,63
Services public 78 ,64 78,67
Vol. (milliers) 12.260 11.650

Billets de banque étrangers
Dollars USA ' 2.60 2.75
Livres sterling 5.55 5.95
Marks allem. 102.75 106.25
Francs français 59.75 63.25
Francs belges 6.50 7.—
Lires italiennes — .SO'/ L- —.40
Florins holland. 99.75 103.25
Schillings autr. 14.60 15.10
Pesetas 4.40 4.80
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)14150.- 14400.-
Vreneli 134.— 147 —
Napoléon 145.— 160.—
Souverain 129.— 144.—
Double Eagle 660.— 705 —

\f \/ Communiqués

Y"7 Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 67.— 69.—
IFCA 1260. — 1280.—
IFCA 73 99.— 101.—

/TTïtc\ FONI>S DE PLACEMENT COMMUNIQUES
rUBS) pAR L.UNI0N DE BANQUES SUISSESVis/

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 32.75 33.75
BOND-INVEST 70.—' 70.50
CANAC 00.— 91.—
CONVERT-INVEST 75.— 76.75
DENAC 65.— 66.—
ESPAC — —
EURIT 112.— 114.—
FONSA 78.— 79.—
FRANCIT 77.— 78.—
GERMAC '103.— 105.—
GLOBINVEST 60.— 61.—
HELVETINVEST 97.10 97.60
ITAC 102.— 104.—
PACIFIC-INVEST 64.50 65.50
ROMETAC-INVEST 344.— —
SAFIT 292.- 302.-
SIMA 174.- 176.-

Syndicat suisse des marchands d'or
8.8.75 OR classe tarifaire 256-144

11.8.75 ARGENT base 470

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offr»
UNIV. BOND SEL. 77.25 80.50 SWISSIM 1961 1010— 1025.—
UNIV FUND 83.42 86.36 FONCIPARS I 1950.— 1970 —
SWISSVALOR 186.— 188.— FONCIPARS II 1110.— 1130.—
JAPAN PORTOFOLIO 336.75 358.— ANFOS II 104.— 105 —

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 72 ,0 73,0 Pharma 148i5 149)5 ' aout 8 aout

Eurac. 278 5 279 5 Siat 1275,0 -,0 I"dustne 262 ,5 261,7
Intermobil 6g 5 705 Siat 63 i025 0 1035 0 finance et ass. 280,4 279 ,2

' ' Poly-Bond 67 9 68 9 
^dice gênerai .269 ,8 268 ,9
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CHAMPIONNAT SUISSE CYCLISTE-ÉLITE 1975 ¦"¦
DIMANCHE 10 AOÛT -[E LOCLE - ROUTE DU COL-DES-ROCHES Ŵ ^1

SIX FOIS LE CIRCUIT LE LOCLE - LA BRÉVINE IH U|
niTDADT H LJ On ADDI\ /rr  nCO 1 A Li PRIX DES PLACES : MESSIEURS Fr. 4.- / DAMES,
UtrAK ! . y ri. ou - AKKIVt t  Ubo i 4 H. APPRENTIS , AVS F,- . 2.- / ENFANTS H6 ans) GRATUIT BHHHJgBBBHH i

En confiant votre publicité à «L'Impartial » vous lui assurez une large diffusion

Décision demain sur le circuit du Locle
A qui le titre de champion suisse amateurs sur route

La cité du Locle accueillera demain le 71e Championnat suisse des ama-
teurs. Le parcours prévu (six boucles de 32 km., soit 192 km.) présente un
relief particulièrement sélectif. A/lais la saison du cyclisme bat son plein
et les difficultés proposées sont là pour rappeler à ceux qui aspirent à
obtenir une place dans la sélection nationale qu'il reste les championnats

du monde comme objectif numéro 1 de la saison en cours.

TACHE DIFFICILE POUR
LE TENANT DU TITRE

Détenteur du titre , Pietro Ugolini
aura du mal à rééditer son exploit de
l' an passé. Le Zougois n 'affiche pré-
sentement pas la même efficacité qu 'il
y a 12 mois, comme son prédécesseur
le Lucernois Robert Thalmann , cou-
ronné en 1973. Avec Hansrudi Keller,
le lauréat de 1970, ils sont les trois
seuls ex-champions suisses encore en
activité.

Pour eux , le doublé sera difficile à
réaliser, d'autant plus que cette sai-
son la hiérarchie des valeurs semble
avoir de la peine à se stabiliser. Au-
cun coureur n'a véritablement dominé
depuis le début de l'année, ce qui pour-
rait incontestablement faire le jeu d'un
outsider inattendu.

LES FAVORIS
Néanmoins il faut logiquement s'at-

tendre à ce que les meilleurs émer-
gent en tête rapidement. Parmi les
principaux prétendants , on peut citer
Roland Schaer , Richard Trinkler , Al-
bert Knobel , Bruno Wolfer , Michel
Kuhn , Gilbert Bischoff , Hansjœrg Ae-
misegger, Heinrich Bertschi , le surpre-
nant vainqueur du Grand Prix suisse
de la route , Ugolini , Keller et Thal-
mann ainsi que les deux Genevois Eric
Loder et Serge Demierre qui viennent
de s'illustrer coup sur coup ces der-
nières semaines à l'étranger.

ET LES OUTSIDERS
Mais la liste des candidats au mail-

lot rouge à croix blanche comporte en-
core d'autres noms : ceux de Graeub,

Martin Bitterli , un sérieux autsidei
(ASL)

De gauche à droite , Werner Lattmann, Pietro Ugolini (tenant du titre) et
Yvan Schmid , trois candidats à la victoire. (ASL)

forme qui le propulsa sur la 3e mar-
che du podium des mondiaux de Mont-
réal , il reste Ravasi , Bischoff , Loder
et le jeune Demierre pour défendre les
chances de la partie française de l'Hel-
vétie. Celle-ci espère bien ne pas être
oubliée par Oscar Plattner au moment
du choix pour les championnats du
monde. Logiquement, l'entraîneur na-
tional optera d'abord pour celui qui
sera sacré champion suisse. Mais il
restera cinq places à pourvoir et cette

situation ne va pas manquer de ren-
dre animé et passionnant ce cham-
pionnat suisse 1975.

Gageons que le public sera très nom-
breux sur ce parcours très difficile.
Le départ sera donné sur la route du
Col-des-Roches, à 9 h. 30. Premier pas-
sage La Chaux-du-Milieu (9 h. 47), La
Brévine (10 h. 00), Le Cerneux-Péqui-
gnoz (10 h. 11) et fin de la première
boucle au Locle à 10 h. 20.

de Berger , d'Ackermann , de Vœgele,
d'Amrhein , de Wollenmann , de Bitter-
li, de Ravasi , de Nyffeler bien qu'il
semble toutefois diminué par un vi-
rus , et surtout d'Iwan Schmid qui de-
meure le meilleur amateur helvétique
sur l'ensemble des quatre dernières sai-
sons.

Mais le Soleurois qui court vaine-
ment après sa première victoire en
championnat suisse, risque de se res-
sentir des séquelles d'une chute qui
l'élimina du Tour de Rhéhanie-Palati-
nat alors qu 'il figurait en 3e position.
Il n'empêche qu 'il faudra compter avec
lui et surtout avec sa pointe de vites-
se qui lui a permis de remporter de
nombreuses victoires au sprint.

LES ROMANDS
AURONT LEUR CHANCE

Pour la première fois depuis long-
temps, la présence romande est bien
marquée. Si Kuhn tarde à retrouver la

Une surprise chez les dames
Critérium national de tennis, à Bienne

La logique a été respectée en huitiè-
mes de finale du Critérium national , à
Bienne. Chez les dames, par contre ,
une surprise a été enregistrée avec la
victoire de Martine Jeanneret sur la
Saint-Galloise Radka Jansa en quarts
de finale. — Résultats :

SIMPLE MESSIEURS , huitièmes de
finale : Andréas Hufschmid (Genève)
bat Denis Merz (Lausanne) 6-3, 6-4 ;
Philippe Ormen (Genève) bat Antonio
Ruch (Locarno) 6-4, 6-2 ; Pierre Ber-
ney (Lausanne) bat Walter Dodel (Zu-
rich) 3-6, 6-1, 6-4 ; Peter-Anton Biner
(Zermatt) bat Andréas Albiez (Bâle)

4-6, 6-1, 6-3 ; Jiri Zahradnicek (Zurich)
bat Jean-Pierre Hufschmid (Genève)
3-6, 6-3 6-2 ; René Bortolani (Zurich)
bat Michael Ringier (Zofingue) 6-2,
5-7, 6-1 ; Serge Gramegna (Lausanne)
bat Rolf Vogelsanger (Zurich) 6-4, 6-0 ;
Francis Adam (Bienne) bat Michel Ro-
badin (Genève) 6-2, 5-7, 6-1.

SIMPLE DAMES, quarts de finale :
Jarmila Hosek (Zurich) bat Anina von
Planta (Bâle) 6-0, 6-2 ; Martine Jean-
neret (Bienne) bat Radka Jansa (Saint-
Gall) 6-4, 6-1 ; Annemarie Ruegg (Ar-
bon) bat Monica Simmen (Lenzbourg)
6-3, 6-4 ; Petra Delhees (Zofingue) bat
Susi Jauch (Lucerne) 6-2, 6-2.

Erika WERNER,
chirurgienne

Grand feuilleton de « L'Impartial s*

HEINZ G. KONSALIK

R O M A N

Droits réservés Albin Michel et Cosmopress , Genève
— N'est-ce pas assez sérieux ? s'écria Helga.

J'attends un enfant , tu ne peux pas te marier
avec moi, — je n'ose même pas penser à ce
qui arrivera chez moi, — qu'est-ce qui nous
reste d'autre à faire, que ce que toi , chirurgien,
tu peux faire en te jouant.

— Pas question d'en parler , dit Bornholm
avec dureté.

Helga recula de quelques pas et s'adossa
à un tronc d'arbre.

Il s'était effectivement creusé un gouffre
entre eux, un gouffre que survolaient leurs
voix, mais qui les séparait définitivement.

— Tu ne veux pas le faire », dit-elle à voix
basse, sa voix soudain était devenue tendue,
Bornholm sentit le danger qui le menaçait ,
un danger qu'on ne pouvait plus écarter avec
des paroles. Helga se trouvait dans un état de
désespoir qui échappait à tout argument ou
réflexion raisonnable.

— Ecoute , recommença-t-il, mais la petite
main de Helga eut un geste négatif.

— Si tu n'interviens pas, je ferai un scan-
dale ! J'irai voir ton professeur et je le crierai
dans tous les couloirs de l'hôpital, et quand
tous le sauront, je prendrai du véronal.

Elle ne le cria pas avec véhémence, elle le
dit sans passion , presque comme un détail
sans conséquence, d'une vois atone, éteinte.
Bornholm comprit qu'elle parlait sérieusement.
Quiconque peut envisager de pareilles mons-
truosités avec cette tranquillité est sans doute
prêt à les mettre à exécution.

— Tu es trop agitée pour parler raisonna-
blement , dit Bornholm, contraint. Allons d'a-
bord manger quelque chose.

— Je suis tout à fait calme. Tu ne le vois
donc pas ? Helga avait mis les mains derrière
le dos et enfonçait les ongles dans l'écorce de
l'arbre auquel elle s'appuyait. Vas-tu m'aider
ou non ?

— Je t'aiderai en tout . cas — mais pas
comme tu le désires.

— Il n'y a pas d'autre aide possible. Si tu
m'épousais.

—¦ Helga , je t'ai déjà dit...
— Je sais, je sais, dit-elle en hochant la

tête comme une marionnette, il faut d'abord
que tu sois professeur. Crois-tu que j'ignore
que l'âge minimum d'un professeur est de
quarante-cinq ans ? C'est-à-dire que notre en-
fant aurait sept ans. Je vais te dire ce qu'il
en est : Tu as assez de moi. Tu ne m'as jamais
aimée. Ces jours et nuits passés auprès de
toi , c'étaient pour toi des distractions, pour
moi c'était beaucoup plus... c'était la grande
aventure, la réalisation unique d'une nostalgie,
le don total de soi... Peut-être qu 'intérieure-
ment ça te fait rire... tu peux rire. Je sais
aujourd'hui que tu n'est qu 'un salaud.

—¦ Helga ! protesta Bornholm.
— Et comme tu es un salaud, continua-t-elle

imperturbablement, je te demande d'agir en
salaud. Un salaud en blouse de médecin. Tu
vas m'aider à empêcher que cet enfant vienne
au monde.

— Non ! dit Bornholm assez fort et d'un
ton définitif.

—¦ Comme tu voudras. Je n'ai rien à perdre.
J'ai déjà perdu mon honneur. Je quitterai
la maison paternelle, et j'aurai le courage de
me tuer !

— Ne dis pas tant de sottises ! cria soudain
Bornholm.

Le calme étrange de la jeune femme brisait
sa propre force. Il était envahi d'angoisse.

— Quant à toi... ton nom célèbre sera effacé.
Le Dr Bornholm , l'homme qui a planté là

une femme, laquelle s'est tuée à cause de lui.
Il ne se trouvera pas un chien qui accepte
de toi un morceau de pain. Crois-tu qu 'un hô-
pital choisisse jamais un médecin-chef auquel
s'attache cette souillure ? Pas un étudiant qui
t' accueille par des applaudissements à la salle
de cours... Non , on dira : « Regardez-le, mes
enfants , c'est lui qui a contraint la petite
Herwarth au suicide, et il fait aujourd'hui le
professeur de morale ! »

— Quelle canaille tu es ! » dit Bornholm à
voix basse. Il savait que Helga avait raison en
tous points. Si dans les milieux universitaires
ce scandale était révélé, il n 'était plus qu 'un
homme mort.

—¦ Il n'y a plus aucune considération à
avoir. Pour qui ? pour toi ? » Elle rit, et elle
voulait être mauvaise, mais ce fut plutôt un
cri déchiré de tourment. « Faut-il que la maî-
tresse abandonnée se réjouisse d'avoir reçu
de toi pareil « souvenir » ? Quand je me rappel-
le tout ce que tu m'as dit pendant ces nuits
où la tempête faisait rage dans la montagne,
et nous étions serrés l'un contre l'autre, clans
le chalet...

—• Pourquoi revenir la-dessus...
— Il le faut ! cria-t-elle d'une voix aiguë,

j' ai eu confiance en toi , j ' ai cru ce que tu
me disais : « Je t'épouserai quand je serai
professeur... tu es la seule femme que j' aime...
je rêve de toi les yeux ouverts, quand je re-
garde une femme, c'est soudain ton visage que
je vois... » Oui , voilà ce que tu m'as dit et je
t'ai cru. J'ai cru à toutes tes paroles. Sais-tu
ce que c'est lorsqu 'une femme s'éveille de ces
rêves et se voit couchée nue sur un glacier ?
Elle se met à haïr. Cette haine grandit et
devient une montagne qui entre clans le ciel.
C'est une haine qu'aucun déluge ne peut étein-
dre. Que pourrais-tu faire contre cette haine,
pauvre misérable ? Rien ne l'arrêtera que la
mort...

Elle s'avança de nouveau tout près de lui,
les cheveux défaits, les yeux étincelants, un
beau visage, mais crispé de colère : « Eh bien ,

vas-y ! Tue-moi ! C'est pourtant une solution.
Etrangle-moi je ne bougerai pas. Personne
n'entend, personne ne voit que je discute avec
toi. Demain on trouvera mon corps dans un
buisson , — et si tu déchires mes vêtements,
on dira : la pauvre ! elle a été victime d'un
satyre. Ce serait le crime parfait ! Fais-le
donc, lâche que tu es. Vas-y ! Ce serait la dou-
ble solution pour moi et pour toi. »

Bornholm baissa la tête ; il lui semblait
qu 'un courant glacial coulait dans son cer-
veau , que son coeur allait geler.

— Viens samedi soir à l'hôpital, dit-il d'une
voix sourde, à 11 heures. Je t'attendrai à l'en-
trée de mon labo. C'est la sixième porte dans
le mur. Je la lausserai entrouverte. Le chemin
contourne le pavillon de chirurgie jusqu'à la
maison derrière. J'y serai...

— Tu le feras ? » demanda Helga Herwarth.
Elle l'entoura de ses deux bras. Les grands
ongles s'enfoncèrent dans la peau de Bornholm
à travers le tissu de son vêtement.

— J'examinerai d'abord si c'est exact , dit-il ,
puis nous verrons...

Il s'efforça de vaincre la panique qui mon-
tait en lui. Il sortit son mouchoir, essuya les
larmes de Helga et les traces de désespoir sur
son visage. Puis il se maîtrisa, lui baisa les
paupières, lui caressa les cheveux, tout en
pensant soudain : « Pourvu que tout aille bien ,
que tout se passe bien. »

—¦ Viens, dit-il d'une voix ferme, allons au
Parkhaus ; mangeons quelque chose. Compor-
tons-nous comme des gens raisonnables. Il y
a des problèmes plus graves qu'un enfant...

—¦ Pas pour moi ! dit Helga, et elle arrêta
Bornholm en le tenant par la main.

— Pourquoi ne m aimes-tu pas ?
— Helga, je...
— Pourquoi ?
— Tu t'imagines que je...
¦— Tu mens ! Je sais que tu mens ! Je

suis allée au chalet...
Bornholm retira sa main :
— Tu v es allée ?

Fin du Tour cycliste d'Allemagne de l'Est

Déjà vainqueur l' an dernier ,
Hans-Joachim Hartnick a remporté
le Tour de la RDA, qui s'est achevé
après sept étapes. Lors de l'ultime
journée, Hartnick (20 ans) a dépos-
sédé de son bien son compatriote
est-a'llemand Michael Schiffner, le-
quel a concédé plus de 9 minutes.
La dernière victoire d'étape est reve-
nue au Tchécoslovaque Vlastimil
Moravec.

RÉSULTATS

7 e étape , circuit à Gœrlitz (145
km.) : 1. Vlastimil Moravec (Tch)
3 h. 51'44" ; 2. Milos Hrazdira (Tch) ;
3. Petr Matousek (Tch) ; 4. Schro-
vens (Be) à 2'46" ; 5. Hans-Joachim
Hartnick (RDA) même temps. Puis
les Suisses : 37. Guido Amrhein à
21'40" ; 41. Peter Wollenmann à 31'
14" ; 46. Serge Demierre à 32'34".

Hans Ledermann réussit
la limite des mondiaux

Lors d'un test à Singen, Hans Leder-
mann a réussi la limite de qualification
pour les championnats du monde sur
le kilomètre (l'10"00). Ledermann a été
crédité de l'09"99. Par contre, Fritz
Jost (l'10"76) a échoué, tout comme
Hans Kaenel en poursuite (5'02"86)
alors que la limite est fixée à 5'00"0.

René Rava'si et Martin Bitterli ont
abandonné.

Classement f inal  : 1. Hans-Joachim
Hartnick (RDA) 22 h. 12'04" ; 2. Mi-
chael Schiffner (RDA) à 4'34" ; 3.
Dietmar Kaebisch (RDA) à 4'57" ; 4.
Harald Wolf (RDA) à 6'21" ; 5. An-
dréas Neuer (RDA) à 6'29" . Puis les
Suisses : 38. Wollenmann à 52'04" ;
41. Demierre à 1 h. 02'19" ; 49. Am-
rhein à 1 h. 40'17".

H.-J. Hartnick l'emporte «à l'arraché»



—¦ J'ai forcé la porte. Tu y es allé il y a
peu de jours avec une femme. Il y avait deux
verres dans le coin de la cuisine, deux tasses
à café, des traces de rouge à lèvres sur l'essuie-
mains...

« Erika Werner, pensa Bornholm. Une nuit
innocente. » Mais il n'avait pas envie d'en
parler. D'ailleurs il n'avait pas à rendre de
comptes.

— Qui était-ce ? demanda Helga Herwarth.
— Qu'as-tu besoin de savoir son nom ?

Viens.
— Tu l'aimes ?
Elle résista comme il essayait de l'entraîner.

Elle se raidit comme un cheval réti f , et se
planta plus fortement sur le sol.

Bornholm leva la tête et regarda le ciel.
Une nuit de clair de lune. Les étoiles scintil-
laient dans l'immensité noire. Plus on regardait ,
plus on voyait apparaître des points lumineux
jaillis de l'infini.

— Je ne sais pas, répondit Bornholm hon-
nêtement.

— Elle est jolie ? Plus jolie que moi ?
— Non.
—¦ Mais elle a un plus beau corps ?
—¦ Non.
— Néanmoins, tu l'as emmenée au chalet.

Qu'est-ce qui te plaît en elle, dis-le-moi.
— Je ne sais pas. Elle est gentille, intelli-

gente, aimable, bonne camarade. Il lui manque
tout ce dont vous autres frénétiques amou-
reuses vous usez pour affoler les hommes. Elle
est toute différente... simplement humaine.
Est-ce que tu comprends ?

—• Oui. Mais tu ne t'es jamais occupé de
l'être humain. Ou bien c'étaient des cas de
chirurgie que tu avais opérés, ou des figurantes
pour aventures que tu avais achetées avec du
charme, de l'alcool , ou de l'argent. Tout d'un
coup, voilà que tu t'intéresses à une personne
humaine. Nouvelle marotte du grand savant.

— Tu ne comprendras jamais, Helga...
Bornholm avala sa salive ; il avait un goût

de bile dans la bouche. Une nausée invincible.

Que ce qu 'on appelle « amour » est éventé,
lorsqu'il n'en reste plus qu'un goût fade...

Il regarda Helga Herwarth, debout dans le
clair de lune, grande, svelte, ses cheveux noirs
flottant jusqu'aux épaules, un visage de ma-
done espagnole, mais le regard brûlant d'une
gitane de Grenade. Lorsqu'il l'avait rencontrée
quelques mois auparavant à une réunion d'ar-
tistes, il en avait presque perdu la raison. Il
l'avait poursuivie inlassablement, il avait joué
le rôle du clown, du gentleman, de Paillasse,
et du Grand-Duc. Il avait dansé avec elle à
en avoir la crampe dans les mollets. Il avait
mis sept semaines à la conquérir, jusqu 'à ce
qu 'elle tombât entre ses bras. Une tigresse
qui lui déchirait la peau avec ses ongles, qui
ne connaissait plus ni les heures, ni les jours...
une folie ardente qui l'avait presque consumé.
Qu'en restait-il ? Un souvenir, un goût amer
sur la langue, un scandale qui l'obligeait à
faire quelque chose qu'il n'eût jamais voulu
entreprendre si on le lui avait demandé plus
tôt. Et la haine demeurait. La haine entre
eux deux : une haine mortelle.

— Allons, viens, à la fin , dit-il un peu
brutalement et il l'entraîna. Ce que nous avions
à nous dire est dit. Ne continue pas à gâcher
cette soirée ; tiens-toi pour satisfaite que tout
se passe comme tu le veux.

— Tu ne mens pas ? Tu ne me lanternes
pas ? Tu le feras vraiment ?

— Oui !
— Et une fois que tu l'auras fait , je ne

veux plus jamais, jamais te revoir !
Elle le lui cria , comme si elle voulait le ren-

verser. Bornholm fit un signe d'assentiment :
— Cela vaudra mieux. Et tu te tairas, car

tu sais que la faute pèsera sur nous deux...
— Nous sommes liés à jamais l'un à l'autre,

dans la bonne et la mauvaise fortune...
— Que veux-tu dire ? » Il s'arrêta et la

dévisagea. Il sentait de nouveau la crainte
l'envahir que cette soirée détruise sa vie en-
tière.

— Je te tiendrai toujours par cette faute,
Alf... Les yeux de Helga étincelaient. La pensée
de la dépendance où serait Alf dominait tout ,
même la haine.

— Il faudrait te tuer, dit Bornholm d'une
voix morne. Si l'on n'était pas si follement
lâche...

Lentement, les bras enlacés, comme un cou-
ple heureux, ils sortirent du parc et entrèrent
au restaurant. Les grands candélabres du per-
ron les baignèrent de lumière. Bornholm jeta
un regard sur Helga. Son visage ne trahissait
plus rien de sa grande agitation : il était triom-
phant.

« Elle croit qu 'elle me tient par la faute que
nous commettons tous les deux. » Il avait la
nausée à l'idée que Rahtenau pourrait appren-
dre quelque chose, ou Petra, l'hôpital, les
médecins, les étudiants, et Erika Werner.

— Qu'est-ce que tu as ? demanda Helga.
Ses longs cheveux noirs flottaient au vent
nocturne qui sifflait autour du Parkhaus —¦
une magnifique, une dangereuse sorcière...

— Rien.
— Le grand Bornholm a peur ! Elle eut un

rire provocant. Si le monde le savait...
—¦ Tais-toi ! siffla-t-il. Des clients arrivaient

au perron. Il lui serra le bras si fort qu'elle eut
le visage crispé de douleur.

— Faut-il que je crie ? susurra-t-elle.
Alors il lui lâcha le bras et la suivit dans

le restaurant comme un chien battu.

Trois jours durant Erika ne vit pas le méde-
cin-chef. Il opérait avec le patron. Le deuxiè-
me médecin-chef faisait la visite. Bornholm
ne parut pas davantage au labo. Le vieux gar-
dien de la ménagerie n'en revenait pas. « Ce
n'est jamais arrivé, assura-t-il. Dès qu 'il avait
un instant, il venait ici. Koko est malheureux. »

A plusieurs reprises, Erika fut tentée de té-
léphoner. Elle y renonça. « Il a maintenant
d'autres préoccupations, pensa-t-elle avec
amertume. Il est fiancé. Dès qu'il a un instant ,

il le passe auprès de cette Petra et non plus
avec les cobayes, les rats et les singes. Et moins
encore avec une obscure assistante, pas plus
séduisante que mille autres filles... » Mais elle
était pleine d'amour refoulé dont elle ne pou-
vait se défendre, bien qu'elle sût que c'était
absurde.

Soudain, Bornholm fut devant elle. Après
un coup discret , il était entré dans la pièce
et avait refermé la porte derrière lui.

Son visage avait sensiblement vieilli au
cours de ces trois jours. Il était jauni et tout
sillonné comme un parchemin froissé. Les
tempes grises se détachaient clairement ainsi
que son profil aigu. Erika se rappela le surnon
donné à Bornholm par les assistants, « le Grec
de Hanovre », c'est ainsi qu'elle avait appris
qu 'il était né à Hanovre.

— Monsieur le docteur ? demanda Erika
Werner en se redressant sur son divan. Quel-
que chose de spécial ?

—¦ Oui. Bornholm demeura adossé à la porte.
Nous ne nous sommes pas vus depuis long-
temps.

— Trois jours. Est-ce longtemps ? Tout va
bien dans le service. Deux nouvlles opérées
dans la salle d'observation. La vésicule biliai-
re...

— Vous avez été fâchée contre moi, n'est-ce
pas ?

— Ce serait déplacé de la part d'une assis-
tante.

— J'ai été très occupé...
—¦ Je sais. » Erika se leva et sortit du vase

qui était sur la table un bouquet de fleurs
des champs qu 'elle tendit à Bornhom. L'eau
dégouttait des tiges sur le tapis de corde.
« J'oubliais de vous féliciter. Puis-je me rat-
traper ? Mes meilleurs voeux à l'occasion de
vos fiançailles... »

Bornholm prit le bouquet ruisselant et le
jeta dans un coin de la pièce. Son visage était
plus creusé encore.

— Mademoiselle Werner , je suis venu afin
de m'expliquer avec vous... (A suivre)

n I j Les Chariots plus drôles que jamais 1

H EEEË3 LES 4 CHARIOTS MOUS QUETAIRES
¦ Soirées Le summum du rire - Des gags en chaînes
B à 20 h. 30

Matinées à 15 heures. Samedi, dimanche enfants admis

H Bj lallIWit jmUil-IJItH Jusqu'à dimanche incl. 16 ans
D "* ]"*v B̂UaasrauJaa à 20.30, sam., dim., à 15.00

"" Sydney Poitier, Michael Caine s'affrontent dans un film
m implacable de Ralph Nelson

LE VENT DE LA VIOLENCE
¦ Technicolor - Parlé français

EDEN ¦De lurK*i à mercredi à 20.30
m 16 ans
H Charles Bronson dans un tout grand western
. LES COLLINES DE LA TERREUR

Technicolor - Parlé français
¦ avec Jack Palance, Richard Basehart, James Whitmore

prjFN Samedi à 23.15. Dès 20 ans
H CL/ UM + lundii mardi; mercr., 18.30
¦ Sur grand écran, les fantasmes erotiques les plus
_ audacieux jamais filmés !
H BOUCHES CHAUDES SUR LIVRES DE FEU
¦ « Heisser Mund auf Feuchten Lippen » - En couleurs

" Bn^WTTfl 
Liang Siao Lung, l'unique héritier

B ~~~^*^ff| de Bruce Leemmaana LE VIOLENT KID DU KARAT é
Soirées . . .

B à 20 h. 30 Un Chinois puissant et fracassant

¦ Matinée à 15 heures. Samedi , dimanche, admis dès 16 ans

B IHaMWiêmii KEKIifli Samedi à 17 h- 30 et 21 h'
B B""*"3*HBB*B*4iBI ig ans
p Le dernier film-choc du producteur de « Bullit »

et « French Connection » : Philip D'Anton!
B POLICE PUISSANCE 7
m avec Roy Schneider, Tony Lo Bianco, Larry Haines

«¦——™— ¦«¦«-p——. —̂••«¦¦"¦"¦•«™—™" •̂¦"~̂
¦ SCALA Dim- 17- 30' 21- 00> enf - adm-
M Lundi, mardi, mercredi 21.00
_ Une magnifique réussite du film d'aventure et suspense !¦ CROC BLANC
B d'après le célèbre roman de Jack London
_ avec Franco Nero, Virna Lisi, Fernando Rey
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VACANCES 75
CROISIÈRE SUR LE RHONE -

CAMARGUE
17-19 août, 3 jours Fr. 380.-

NUFENEN - LOCARNO -
CENTOVALLI

17-18 août , 2 jours Fr. 190.-

ILE DE JERSEY -
NORMANDIE - CALVADOS

18-23 août, 6 jours Fr. 660.-

ALSACE - VOSGES -
FORÊT-NOIRE

23-24 août , 2 jours Fr. 190.-

GOLFE DE GASCOGNE -
PAYS BASQUE

24-31 août, 8 jours Fr. 895.-

GRISONS - VIA M AL A -
GOTHARD

24-25 août, 2 jours Fr. 185.-

CÔTE-D'AZUR -
RIVIERA ITALIENNE

1-6 septembre, 6 jours Fr. 620.-

VACANCES À LUGANO
1-6 septembre, 6 jours dès Fr. 345.-

TOUR D'ITALIE -
ROME : ANNÉE SAINTE

6-14 septembre, 9 jours Fr. 1050.-

GRISONS SPÉCIAL
VOYAGE CULTUREL

7-13 septembre, 7 jours Fr. 590.-

1

LOMBARDIE - TESSIN -
LACS ITALIENS

14-17 septembre, 4 jours Fr. 450.-

VACANCES À LUGANO
15-20 sept. 6 jours dès Fr. 345.-

Programme - Inscriptions :
Voyages GOTH, tél. (039) 23 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Tél. (039) 31 22 43, Le Locle
et toutes agences de voyages 9

AgfmLmaWJLW Marché-Concours
JÊÊLWÊÊ ĵ ffl national de chevaux

JM Saignelégier
JÉti&r DIMANCHE 10 AOUT 1975

ALLER HORAIRE SPÉCIAL (meilleures relations)
Neuchâtel dp 8.01 8.17 10.49 11.52 12.16
Le Locle dp 6.50 8.20 9.57 11.13 12.13 12.35
Saint-lmier dp 6.39 7.58 8.47 10.46 12.00
La Chaux-de-Fonds dp 7.05 8.36 9.17 10.07 11.28 12.31 13.26
La Chaux-de-Fonds-Est ') dp , 7.07 8.38 9.19 10.09 11.30 12.33 13.28
Les Bois dp 7.26 8.57 9.40 10.28 11.49 12.55 13.47

'• Saignelégier ar 7.43 9.16 10.00 10.49 12.09 13.16 14.09

') Vente de billets au kiosque jusqu 'à 12 h. 33

RETOUR
Saignelégier dp 15.12 16.26 17.38 18.14 19.08 19.50 21.46
Les Bois ar 15.33 16.46 17.57 18.34 19.29 20.13 22.15
La Chaux-de-Fonds-Est ar 15.50 17.04 18.14 18.53 19.50 20.32 22.32
La Chaux-de-Fonds ar 15.56 17.11 18.19 18.59 19.55 20.38 22.37
Saint-lmier ar 16.16 18.01 18.44 19.24 20.21 22.06 23.25
Le Locle ar 16.11 17.20 18.43 19.05 20.15 21.11 23.09
Neuchâtel ar 18.05 19.18 19.59 21.31 23.46

TITRES DE TRANSPORT
Billets ordinaires et indigènes, valables 10 jours. •— Carte journalière CJ à 9 francs,
valable le jour d'émission seulement. — Les enfants de 6 à 16 ans ainsi que les détenteurs
d'abonnements pour demi-billets bénéficient d'un prix réduit à Fr. 6.—. Réductions sup-
plémentaires pour familles.

CHEMINS DE FER DU JURA
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GRAND PRIX
DE L'AREUSE

COURSE DE
CAISSES À SAVON

qualificative pour
le championnat suisse

SAMEDI 13 SEPTEMBRE 1975

à BROT-DESSOUS

Compétition ouverte à tous les
jeunes, garçons et filles, de 9 à 15

ans

Renseignements et inscriptions :
OFFICE DU TCS

Promenade-Noire 1
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 15 31

Patronage : RIVELLA
Organisation : TCS JUNIORS

Un but de promenade: Môtiers...
...et deux expositions

JUSQU'AU 31 AOUT

AU CHATEAU :
« Passage de la Clusette »
(ouvert tous les jours sauf le lundi)

AUX MASCARONS :
«Images du Val-de-Travers des XVIII
et XlXmes siècles »

(ouvert le mercredi de 19 à 21 h.,
samedi et dimanche, de 14 à 18 h.)

S. O. S.
ALCOOLISME
Tél. 23 39 22

ou 23 51 35

Croix-Bleue
La Chaux-de-Fond:

A louer
pour le 24 septem
bre, à Cernier, dan:
villa, bel apparte^
ment de 3 chambre:
tout confort , balcor
Renseignements :
Tél. (038) 31 32 05

I CTO

Grand choix —25000constructions livrées!
Renseignez-vous - visitez notre exposition!

• Vous déterminez le prix m
Demandez de suite par tél.nos prospectus!
UninormSA m 1018Lausanne 021/373712uninorori

B̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Comme particulier vous
-recevez de suite un

X r T
©ï sans caution

vite et efficace

Banque Procrédit Hl
2301 La Chaux-de-Fonds »l
Av.L-Robert 23

I Tél.039-231612
1
| Je désire Fr .

i Nom I
I Prénom 
I Rue I

\JLotallté f

|

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

Adria / CATT0LICA
HÔTEL ESPERIA
A 50 m. de la mer, cuisine soignée, cham-
bres avec d., WC, balcon, garage. Août
Lire 5900. Septembre Lire 4700. Tout
compris. Prospectus et inscriptions : Lu-
ciano Bizzotto, 6965 Cadro/TI. Tél. 091
91 10 67 après 19 h.

Offre exceptionnelle
MAGNIFIQUE

salle à manger
i Tudor , neuve, est à vendre à moitié
prix : Fr. 3800.—.
Facilités de paiement.

Téléphone (039) 23 88 27.

F SSPfflf*1 BurS TSHBB1 I JssffHtNsstt HBHBB

8JMIFMT«reii
CHIOT, berger-allemand, 3 mois, vacciné

I Fr. 100.—. Tél. (039) 23 58 45.

CANICHE noir nain , pure race, 3 mois.
Fr. 180.—. Tél. (039) 22 52 12 ou 23 17 66.

ROBE DE MARIEE, longue, taille 42 ,
avec accessoires. Tél. (039) 31 40 20.

POUSSETTE Fr. 80.— ; lit d'enfant Fr.
100.— ; TV portatif , noir-blanc, révisé
Fr. 100.— ; chauffe-eau gaz, Fr. 100.—.
Le tout peu utilisé. Tél. (039) 23 17 55, de
12 à 13 h. et de 20 à 21 h.

CHAUFFE-EAU électrique d'occasion.
Tél. 12-13 h. et 20-21 h. (039) 23 17 55.

ÉGARÉE PERRUCHE bleue et blanche.
Tél. (039) 31 26 26.



Point de vue
VARIÉTÉS

En ces soirées de chaleurs suffo-
cantes, maints téléspectateurs sou-
haitent que leur petit écran s'ou-
vre sur quelque chose de léger, de
pimpant, de rafraîchissant. Quelque
chose, surtout, qui ne leur donne pas
trop à cogiter, mais qui leur permet-
te de rêvasser et même, pourquoi
pas, de somnoler par petites doses,
quitte à ouvrir un œil de temps à
autre pour voir l'image donc la mu-
sique les berce agréablement.

Ceux-là sont amplement servis
s'ils se branchent sur la chaîne Al-
lemagne 1 qui a eu la très bonne
idée, pour plusieurs de ses soirées
d'été, de diffuser à nouveau les
meilleures séquences de ses émis-
sions de variétés de ces dernières
années.

Outre que cela permet de revoir
des artistes très connus autrefois,
et qui le sont moins maintenant,
cela donne aussi l'occasion de ré-
entendre des airs qui avaient encore
une mélodie et des paroles — pour
ceux qui savent l'allemand — qui
sont autre chose que des borbory-
gmes de bandes dessinées...

Ce soir-même, samedi , par exem-
ple, on pourra voir et entendre ainsi
Freddy Quinn et plusieurs de ses
invités, parmi lesquels Manfred
Doval, Antoine et Susi , Rudy Horn,
quelques autres encore. Lundi soir,
ce seront, sur cette même chaîne
Allemagne 1 des anecdotes et des
chansons avec quelques artistes au
talent affirmé. Mardi soir, une plai-
sante rétrospective de 1968 en chan-
sons et mélodies diverses, avec
Lena von Alm, les Rosy Singers,
Jo Herbst, et toute une équipe
d'autres chanteuses et chanteurs...
Vendredi, sur Allemagne 2 cette
fois, une émission un peu plus au-
dacieuse et qui fera peut-être grin-
cer un peu les dents à d'aucuns :
des mélodies du 3e Reich, avec des
documents et des refrains de l'Al-
lemagne de 1933 à 1949, avec Mar-
got Hielscher, Ernst Lubitch, Chris-
tiane Rùcker, Harald Leipnitz...
Avec le recul, il peut être intéres-
sant de replacer par la pensée, ces
mélodies dans leur contexte guer-
rier d'il y a quelque trente ans.

La Télévision suisse alémanique
suit un peu la même ligne que la
TV allemande dans ce domaine des
variétés estivales. C'est ainsi que
dimanche après-midi, on pourra y
voir (en noir et blanc) une émis-
sion de Cédric Dumont, avec des
artistes tels que Jo Roland , Margrit
Rainer, Stéphanie Glaser, Inès To-
relli, pour ne citer que ceux-là,
parmi maints autres. Mercredi , ce
sera « relax » avec quelques artis-
tes très reposants et vendredi un
grand et sympathique rendez-vous
folklorique à Reckingen avec fan-
fare, orchestre champêtre, trio de
musiques à bouche et jodels, comme
il se doit en pareille circonstance.

On ne dira pas que tout cela soit
du grand art, mais peut-on pré-
tendre ne recevoir, par son télévi-
seur, que de grandes choses qui
font réfléchir et penser et méditer ?
Surtout en cette période de détente
et de vacances, il est bien agréable
que petit écran et haut-parleur
fassent pénétrer dans nos foyers des
émissions qui n'ont d'autres préten-
tions que de charmer et de divertir.
La TV allemande, en l'occurrence
semble bien avoir tapé dans le
mille.

Jean ECUYER

Sélection de samedi
TVR

22.30 - 23.00 Joan Baez in person
Première partie.

« La Passionaria des victimes du
racisme », « La Madone du Folk-
Song » , « La Voix de ceux que l'on
n 'aime pas »... Les surnoms attribués
à Joan Baez reflètent bien l'engage-
ment qui guide, depuis ses débuts, la
carrière de cette chanteuse. Il est
vrai qu 'elle a connu, elle aussi, la
discrimination : de père mexicain et
de mère irlandaise , Joan Baez a
gardé de cette double hérédité un
physique suave (qui lui valut ce
surnom de « Madone ») qu'aucune
photographie , à en croire ceux qui
l'ont approchée, ne saurait restituer
fidèlement. Mais malheureusement,
dans l'Etat de Californie où elle
passa son enfance, elle eut à payer
de nombres d'humiliations le teint
velouté et les cheveux de jais qui
font son charme.

Etudiante à Boston , elle avait pris
l'habitude de chanter pour ses cama-
rades d'université quand un jour de
1959, elle fut invitée à se produire
dans le cadre du Festival de New-
port. Les 13.000 spectateurs, ce jour-
là, lui firent un triomphe. Si sa
popularité depuis ce moment n 'a
cessé de grandir , c'est d'une part
parce qu 'elle incarna d'emblée la
jeunesse américaine en désaccord
avec la politique nationale — l'esca-
lade au Vietnam, notamment —
mais aussi parce que Joan Baez
avait la chance d'être venue au
monde dotée d'une merveilleuse
voix de soprano, parfaitement pure
et légère. Ainsi ses chansons ne
sont pas seulement des prises de
position, des « protest songs », mais
aussi des morceaux de musique.

A la Télévision romande, à 20 h. 25 : Secrets de la mer. L'odyssée sous-
marine du commandant Cousteau : Les Hippopotames. (Photo TV suisse)

TF1
21.35 - 22.25 Van der Valk.

L'Aventurier.

Wolf Gebhart qui se prétend d'o-
rigine allemande est sculpteur de
pierres et travaille avec un vieil
homme nommé Paul.

Au cours d'un accident de voi-
ture , non loin de leur atelier, un
homme est tué. La police retrouve
sur lui un revolver et une coupure
de presse concernant Wolf Gebhart

à propos d'un enfant qu 'il avait sau-
vé de la noyade dans le canal. Van
Der Valk est averti des circonstan-
ces étranges de l'accident ; il envoie
l'inspecteur Kroon chez le sculp-
teur pour lui demander de venir
dans les locaux de la police. Wolf
Gebhart refuse. Van Der Valk se
rend donc chez lui, mais il n 'ap-
prend rien de nouveau. Cependant
il a le sentiment que le sculpteur
détient des informations qu'il ne
veut pas divulguer.,.

A 2

20.35 - 21.35 La Jeunesse de Ga-
ribaldi.

Au cours d'une escale en mer
Noire, le jeune Garibaldi, comman-
dant en second d'un navire sarde,
entend un jeune exilé français prê-
cher la Révolution. Il se convertit
à ses idées et adhère aussitôt au
groupe « Jeune Italie » fondé par
Mazzini. Il est présenté au jeune
leader politique pendant une réu-
nion clandestine et commence à par-
ticiper à l'action révolutionnaire.
Après l'échec de l'insurrection du 4
février 1834 Garibaldi s'enfuit. Il
est condamné à mort par contumace
et s'exile en Amérique du Sud.

Au Brésil , il retrouve un groupe
de jeunes exilés politiques, Italiens
comme lui et disciples de Mazzini.
Il participe à la révolte de la pro-
vince de Rio Grande du Sud contre
le gouvernement impérial brésilien.
Mais il est gravement blessé et doit
se réfugier en Argentine où il est
retenu prisonnier et torturé.

Rendu à la liberté, il revient au
Rio Grande du Sud.

Là, il est nommé capitaine de
la flotte républicaine seul lien entre
la province sécessionniste et le mon-
de extérieur...

Une deuxième province de l'em-
pire brésilien a fait sécession. Bento
Gonçalvez envoie Garibaldi prêter
main-forte aux révoltés. Le jeune
capitaine y rencontre Anita, qu'il
épousera. Mais la révolte est écra-
sée...

Garibaldi et ses compagnons cher-
chent à se frayer un chemin à
travers la terrible jungle brésilien-
ne. Anita les accompagne. Elle est
enceinte et mettra son fils au monde
sur la route du retour...

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Edition principale. 14.05 Dise-in-
formations. 14.35 Présence du Groupe
instrumental romand. 15.05 Week-end
show. 16.30 L'heure musicale : Wuehrer
Sextett de Hambourg. 18.00 Le journal
du soir. 18.20 Edition régionale. 18.40
Informations sportives. 18.55 Appels
touristiques urgents. 19.00 Edition na-
tionale et internationale. 19.30 Les mor-
dus de l'accordéon. 20.05 La grande
affiche. 22.05 Entrez dans la danse.
24.00 Dancing non-stop . 1.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Contrastes.
16.00 La Comédie-Française présente :
La Galerie du Palais ou l'Amie rivale.
18.00 Informations. 18.05 Rhythm'n pop.
18.30 Swing-sérénade. 19.00 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Correo
espanol. 20.00 Informations. 20.05 Juni-
festwoehen de Zurich. 20.05 Présenta-
tion de la soirée. 20.20 Jeanne au Bû-
cher. 21.45 Les Boutons , pièce. 23.00 In-
"--mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations flash à 12.30 , 14.00 , 16.00 ,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Musique. 14.05 Chant
choral. 14.30 Musique champêtre. 15.00
Vitrine 75. 15.30 Jazz. 16.05 Magazine
musical. 18.20 Revue du sport. 19.00
Actualités. 19.50 Cloches. 20.05 « Pau-
se ». 21.00 Party estivale. 22.15 Swing
et pop. 23.05 Reinhard (Frédéric) Mey
présente ses disques préférés. 24.00-
1.00 Bal de minuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30 , 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Musique légère. 13.30
Elixir musical. 15.00 Pour le plaisir.
17.30 Pour les travailleurs italiens. 18.00
Voix des Grisons italiens. 18.35 Dis-
ques. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Disques. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Chasse au disque. 21.00 Carrousel
musical. 21.30 Juke-box. 22.20 Disques.
23.00 Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00
Musique douce.

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
16.55 Natatw

Championnats d'Europe juniors. En Eurovision de
Genève.

18.30 Télé journal
18.35 Présentation des programmes

Deux minutes...
18.45 Rendez-vous

6. Les abeilles.
19.10 La P'tite Semaine

8e épisode. (Série).

19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.25 Secrets de la mer

L'odyssée sous-marine du commandant Cousteau :
Les hippopotames.

21.15 Richard Roundtree dans Shaft
Ce soir : L'Affaire Capricorne. (Série).

22.30 Joan Baez in person
Première partie.

213.00 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.00 Concert folklorique 16.55 Natation
16.35 « Am Schnittersunntig Championnats d'Euro-

z Koppige » rope juniors. En di-
La Fête des moissons rect de Genève.
de Koppigen. 18.30 Lassie

16.45 TV-Junior Chasse au Glouton.
17.30 Wickie (Série).
17.55 L'école des parents 18.55 Sept jours

La petite enfance : Avant - première et
l'anorexie. rendez-vous culturels.

18.25 Animaux familiers 19.30 Téléjournal
Le chien. 19.45 Tirage de la loterie

18.40 Fin de journée suisse à numéros
18.50 Téléjournal 19.50 L'Evangile de demain
18.55 Pour les jeunes Méditation de Don

Avec Snub Pollard . Franco Riva.
19.25 L'ascension des 20.05 Dessins animés

villes de la « Hanse »> 20 45 Téiéjournal
19.40 Message dominical a „„ e„ préj é
19.45 Les programmes Version italienne d,un19.50 Tirage de la loterie fUm de Robert z Le0.suisse a numéros nard avec Greer Gar.20.00 Téléjournal son et Laurence Gli-20.20 L'Innocent Bourgeois vj er Cette dernière est

Comédie de F. Arnold. admirable dans cette22.25 Téléjournal adaptation du roman
22.35 Bulletin sportif dc Jane Austen.

Reflets filmés. 22 55 Téiéjournal

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
15.00 Les programmes

du week-end
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les petits
15.45 Choisir ses amis

Reportage.
16.30 Le temps des sons

Le dixieland.
17.15 Emission religieuse

Le christianisme et
les saints. Qu'en est-
il à notre époque ?

17.45 Téléjournal
17.50 Télésports

Football.
18.30 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mes amis les artistes
21.00 Duo nostalgique

Chansons des Sissies.
21.45 Tirage du loto
21.50 Téléjournal

Message dominical .
22.05 La Vallée de la

Vengeance
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.00 Les programmes

de la semaine
13.30 Jugoslavijo, dobar dan

Le contrat de travail.
14.15 Aqui Espana
14.58 Téléjournal
15.00 Lassie
15.20 Petits Vauriens

Le Soliste. (Série).
15.35 Hallo Doc
16.00 Johann Strauss et

son temps
17.00 Téléjournal
17.05 Miroir du pays

Conseils aux consom-
mateurs.

17.50 La main sur le cœur
18.00 Daktari
19.00 Téléjournal
19.30 Eaton Place

Bonheur tardif . (Série)
20.15 Le Long Bras

Film anglais.
21.45 Téléjournal
21.50 Télésports
23.05 L'Histoire en chansons

De 1900 à 1933.
0.35 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)

(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.30 La Légende de Bas de Cuir
12. La Prairie (3). (Série).

12.55 Samedi est à vous
12.57 IT1 journal
14.05 Les musiciens du soir

Chants, musique et danses des 7 provinces bas-
ques.

14.35 Samedi est à vous
18.40 Reinefeuille et Koursansak
18.50 Magazine auto moto 1
19.20 Actualités régionales
19.45 Du tac au tac
20.00 IT1 journ al
20.35 Show Mireille Mathieu
21.35 Van der Valk

6. L'Aventurier. (Série).
22.25 IT1 j ournal

FRANCE 2 (A 2)

(La plupart des émissions sont en couleurs)

18.08 Flash informations
18.10 Juke-box
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 La Preuve par Treize (8)

Feuilleton.

20.00 Journal de l'A2
20.35 La Jeunesse de Garibaldi (5)

Feuilleton.
21.35 Tiens, y'a de la lumière
22.40 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)

20.00 Actualités régionales
20.20 Pierrot et ses Amis
20.30 La Famille Boussardel

4. Les Grilles d'Or. (Feuilleton).
22.15 FR3 actualités

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.51 le mm.
Mortuaires —.75 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.62 le mm.
Réclames 2.10 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces

Résultat de l'enquête No 31 de la
Radio romande :

1. L'été indien (Joe Dassin) ; 2. I'm
not in Love (10 C. C.) ; 3. Il voyage
en solitaire (Gérard Manset) ; 4. Lovely
Lady (Johnny Hallyday) ; 5. L'accident
(Michel Sardou) ; 6. Les Acadiens (Mi-
chel Fugain) ; 7. Une fille pour l'été
(Michel Chevalier) ; 8. Brasilia Car-
naval (Chocolat's) ; 9. So far away
from L. A. (Nicolas Peyrac) ; 10. La
drôle de fin (Sylvie Vartan) ; 11. Aimer
avant de mourir (Sheila) ; 12. Dont be
cruel (Billy Swan) ; 13. Shame shame
(Shirley et Co) ; 14. Dis-lui Feelings
(Mike Brant - Morris Albert) ; 15. Un
grand amour (Danyel Gérard) ; 16. Pa
loma Bianca (George Baker) ; 17.
Rock'n dollars (William Sheller) ; 18.
Us sont tombés (Charles Aznavour) ;
19. Le chmteur malheureux (Claude
François) ; 20. Maintenant que tu es
loin de moi (Frédéric François).

HIT PARADE



Radio
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 7.00
à 23.00, puis à 23.55. — 7.05 Poésie pour
un matin. 8.05 Rêveries aux quatre
vents. 12.00 Le journal dc midi. Appels
touristiques urgents. 12.10 Les pages
vertes. 12.30 Edition principale. 13.00
Balade pour un fantôme. 14.05 Musique
du monde. Musiques et chansons du
Brésil (V). 14.15 Le chef vous propose...
15.05 Auditeurs à vos marques. 18.00
Le journal du soir. 18.20 Edition ré-
gionale. 18.40 Informations sportives.
18.55 Appels touristiques urgents. 19.00
Edition nationale et internationale.
19.30 env. Spécial soir. 20.05 Restons
Vaudois. 20.20 Allô Colette ! 23.05 Le
monde enchanté de... 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
8.00 Informations. 8.10 Avec Jean-Sé-
bastien... 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Concert-promenade. Val-
ses, polkas & Cie. 11.30 Grands solistes
de l'Orchestre de la Suisse romande.
12.00 Midi-musique. 14.10 Informations.
14.15 Le dimanche d'Arlequin : Les
Hauts de Hurlevent (1). 15.00 Musique
de toutes les couleurs. 15.00 Vient de
paraître. 15.45 Da Capo, entretiens.
16.00 Laquelle préférez-vous ?. 16.30
La joie de jouer et de chanter. 17.00
Jeunes artistes. 17.30 A la gloire de
l'orgue. 18.00 Informations. 18.05 Jazz
pour tous. 19.00 Compositeurs suisses.
20.00 Informations. 20.05 Pour Elise
(2). 20.30 Festival de Salzbourg 1975.
avec l'Orchestre symphonique de Lon-
dres. Entretien. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

SUISSE ALEMANIQUE
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 ,
23.00. — 7.05 Salutations du Bodan.
8.30 Musique légère. 10.05 Le problème.
11.00 Le Pavillon de musique. 12.15
Félicitations. 12.45 Concert et opéra :
Ouverture, Moniuszko ; Extr. de Mlada ,
Rimsky- Korsakov : Soir d'Eté, Grieg ;
Scherzo du Songe d'une Nuit d'Eté,
Mendelssohn ; Extr. de l'Hirondelle,
Puccini ; Elégie, Busoni ; Extr. des
Maîtres Chanteurs de Nuremberg,
Wagner ; Extr. de Siegfried, id. ; Danse
des Elfes, Popper ; Petite Musique de
Quatre Sous, Weil. 14.00 Tubes d'hier ,
succès d'aujourd'hui. 15.00 Sport et mu-
sique. 18.05 Musique de partout. 19.10
Charme de l'opérette. 20.05 Le Suisse
qui n 'existe pas. 21.00 Musique légère.
22.10 Sport, i 22.35-24.00 Musique dans
la nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 7.30, 8.30, 10.30 ,
14.30, 18.30, 22.15. — 7.00 Musique va-
riée. 7.45 Agenda du jour. 8.00 Sport.
8.35 Magazine agricole. 9.00 Musique
champêtre. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe. 10.15 Orchestre The Strings
Clebanoff. 10.35 Dimensions. 11.15 Rap-
ports 75. 11.45 Méditation. 12.00 La
Bible en musique. 12.30 Actualités.
Sport. 13.00 Les nouveaux ensembles.
13.15 Le fendeur. 13.45 La demi-heure
des consommateurs. 14.15 Chansons
françaises. 14.35 Le disque de l'audi-
teur. 15.15 La longue-vue. 15.45 Jazz
symphonique. 16.15 Récital de Michel
Buhler. 17.00 Accordéon. 17.15 Chan-
sons du passé. 17.30 Le dimanche po-
pulaire. 18.15 Disques. 18.35 La jour-
née sportive. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Sciences humaines. 20.30 Théâ-
tre. 22.20 Studio pop. 23.15 Actualités.
Résultats sportifs. 23.45-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 20.00, puis , sur RSR 1 et 2, à 23.00
et 23.55. — 6.00 Le journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00, Editions principales. 8.05
env. Revue de la presse romande. 8.15
Spécial vacances. 9.00 Informations +
News service. 9.05 La puce à l'oreille.
12.00 Le journal de midi. Appels tou-
ristiques urgents.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
Avec : News service. 9.05 La tête à
l'ombre. 9.05 La jeune fille (1). 9.30
La parapsychologie, territoire scienti-
fique. 10.30 Nouvelle conscience (1).
11.00 Suisse-musique. 12.00 Midi-musi-
que.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00 . 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 Musi-
que populaire. 10.00 Entracte. 11.05 Des
mélodies pour chacun. 12.00 La semaine
à la radio.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique. 6.45 La pensée
du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda du
jour. 8.00 Revue de presse. 8.45 Balla-
des et Polonaise pour violon et orch.,
Vieuxtemps ; Ballet de Faust, Ch. Gou-
nod. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

Sélection de dimanche
TVR

20.15 - 21.55 Bunny Lake a dis-
paru. Un film de Otto Pre-
minger, interprété par :
Laurence Olivier, Noël Co-
ward et Keir Dullea.

Otto Preminger, le célèbre réali-
sateur américain d'origine viennoise,
qui signa entre autres « Exodus », a
tourné ce film en 1965. U s'agit
donc d'un ouvrage relativement ré-
cent, un film à « suspense », en
l'occurrence traité à la manière d'un
Hitchcock : le père de « Psycho »
n 'aurait certainement pas dédaigné
cette histoire d'un enlèvement telle-
ment bizarre que la police en vient
à croire à la mythomanie de la
mère de la victime. Bunny Lake,
en effet , a disparu en allant à l'éco-
le. Mais ce qui ne « colle » pas, c'est
que même les plus infimes objets
personnels —¦ vêtements, jouets , etc.
— de l'enfant sont introuvables. Il
est donc bien difficile pour sa mère,
nouvelle venue à Londres, d'être

'prise au sérieux par l'inspecteur
chargé de l'enquête... d'autant plus
que la preuve officielle de l'exis-
tence de l'enfant, son inscription au
collège, n'existe pas non plus. Der-
rière cette curieuse histoire se cache
en fait une machination terrible,
œuvre d'un déséquilibré mental, et
qui doit aboutir à un assassinat.
A moins que la police ne trouve,
d'extrême justesse, un indice per-
mettant de remettre la main sur le
ravisseur et sa victime-

Otto Preminger a investi tout son
savoir-faire dans ce film, et à dé-
faut d'avoir battu Hitchcock sur son
propre terrain, il signe ici un ouvra-
ge imppecablement mis en scène,
et qui séduira les amateurs de «sus-
pense». Dans la distribution, on
trouve les noms d'acteurs de grand
renom, comme Sir Laurence Oli-
vier, artiste shakespearien par ex-
cellence, qui trouve ici un emploi
inhabituel, et Noël Coward, célèbre
outre-Manche dans des rôles du
boulevard , domaine dans lequel il
lui fut donné de se créer une per-
sonnalité semblable, sur certains
points, à celle de Sacha Guitry dans
le monde francophone.

A la Télévision romande, à 20 h. 15,
Bunny Lake a disparu. Un f i lm de
Otto Preminger avec (notre photo)
Carol Lynley. (Photo TV suisse)

21.55 - 22.30 Entretien avec Al-
bert Cohen. Le livre de ma
vie. Quatrière émission :
Le royaume des femmes.

Cet entretien, extrêmement gai ,
ironique, ne manquera pas de pro-
voquer quelques remous dans le pu-
blic féminin. Albert Cohen reprend
les thèses qu'il a développées dans
ses romans : l'homme recherche la
tendresse, mais il sait que pour sé-
duire Une femme, il doit se présenter
comme un héros, doué de tous les
pouvoirs , la force, la noblesse, l'ar-
gent, et les feindre s'il ne les pos-
sède pas.

Albert Cohen donne les recettes
de la séduction, joue plusieurs rôles,
esquive les questions, se bat comme
un diable, avec une malice et une
intelligence qui soudain font place
à la gravité : n'y aurait-il donc ja-
mais un monde où la tendresse rem-
placera la force, où l'on pourra ,
sans être obligé de porter des mas-
ques, se laisser aller au bonheur ?
TF1
14.05 - 15.05 Marcel Pagnol : Mor-

ceaux choisis.
Jacqueline Pagnol évoque les ha-

bitudes de son mari, et son vio-
lon d'Ingres, la mécanique ! Mar-
cel Pagnol a inventé une voiture,
la Topazette dont le slogan publi-
citaire était : trois chevaux, trois
places, 3000 francs... Mathémati-
cien, il fit des études sur les nom-
bres premiers. De temps en temps,
il se réveillait la nuit pour faire du
calcul mental...

Ses amis parlent de lui , à com-
mencer par les enfants qui lui
écrivaient. Marcel Achard, quant à
lui , évoque Pagnol académicien. Son
entrée à l'Académie fut en quelque
sorte un coup monté par ses amis,
notamment par Jeanson. Un autre
grand ami de Marcel Pagnol, le Ré-
vérend Père Calmels, Supérieur de
l'Ordre des Prémontrés, fut à l'ori-
gine des sermons que l'on peut
trouver dans l'œuvre de Pagnol, et
conseiller technique de « L'elixir du
Révérend Père Gaucher ».
20.35 - 22.10 Le repas des fau-

ves. Un film de Christian-
Jaque.

Dans une petite ville de la France
occupée, le libraire Victor Babelin
fête le 22e anniversaire de sa femme
Sophie en compagnie de quelques
amis, la couturière Françoise, l'oncle
de Sophie, Francis, un professeur de
philosophie, un aveugle de guerre
et un médecin. L'ambiance est fort
joyeuse, chacun ayant usé des res-
sources du marché noir pour agré-
menter la soirée. Un attentat a lieu
devant la maison et coûte la vie à

deux Allemands. Le capitaine SS
Kaubach , fouillant les maisons en-
vironnantes, décide que vingt ota-
ges seront fusillés. Comme il y a
beaucoup de monde chez le libraire,
il donne l'ordre au groupe de dési-
gner seulement deux d'entre eux
pour servir d'otages. On voit ce
que vont devenir les relations entre
les convives...

Henri Jeanson dont on connaît
le ton grinçant, ironique et redou-
table , met ses qualités habituelles au
service d'une cause à double tran-
chant : faire rire le spectateur en
montrant ce qu'il y a de moins sym-
pathique dans la nature humaine :
l'égoïsme. Ces fauves font rire... par
leur méchanceté ; on se régale tou-
jours devant les défauts qu'on ne
voit que chez les autres...
A 2
18.55 - 19.30 Poigne de fer et sé-

duction, Le petit chien.
Quoi de plus facile que d'aider un

hôtel à installer un bureau de dé-
tectives ! C'est du moins ce que
croit Harry Rule en acceptant cette
mission. Hélas ! tout change avec
l'arrivée à Malte de Linda McCall
et son chien Muffin.

Linda est belle et riche. Elle ado-
re son petit chien. Quelle drôle d'i-
dée que de le lui voler. Pourtant,
c'est exactement ce qui s'est produit.
Harry Rule doit élucider ce mystère.
En fait , le chien se trouve toujours
à l'hôtel , entre les mains de Félix
Costa et de Mary Laroche. La tâche
des deux voleurs n'est pas facile. U
leur faut en effet empêcher le chien
de chahuter et surtout , le nourrir.
Or, Muffin est un véritable gourmet
et ne mange pas n 'importe quoi.
Les deux voleurs sont contraints de
manœuvrer auprès de Linda pour
se renseigner et cela les rend sus-
pects.

En fait , le chien a été volé dans
un but précis : s'en servir pour faire
sortir un micro-film du pays. Mais
par malchance, le micro-film tombe
dans la nourriture du chien qui l'a-
vale. Paniques, les voleurs décident
de fuir. Le chien qui s'est attaché
à eux, ne veut pas les lâcher. Cela
provoque un véritable chaos dans
l'hôtel.

Finalement, Linda retrouve son
chien. Harry Rule élucide, un peu
tard hélas ! le mystère de ce drôle
de vol...

¦S WùR

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
16.55 Natation

Championnats d'Europe juniors. En Eurovision. de
Genève.

18.30 Télé journal
18.35 Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine.
19.00 Folklore suisse

Extraits du Rendez-vous folklorique de Villars.
(2e diffusion).

19.20 Un autre visage de l'Eglise
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.15 Bunny Lake a disparu

Un film d'Otto Preminger.
21.55 Entretien avec Albert Cohen

Le livre de ma vie. 4e émission : le royaume des
femmes. (2e diffusion).

22.30 Vespérales
avec la Maîtrise protestante.

22.40 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

14.30 Téléjournal 16.30 Télérama
14.35 Panorama 16.55 Natation
15.00 Venise en contre-jour 17.50 env. Dans l'intervalle.

La lagune et ses trois Téléjournal
ports. Documentaire. 18.45 Sports-dimanche

15.40 Variétés 18.50 Plaisirs de la musique
Avec l'Orchestre de Oeuvres de Domenico
Radio-Beromûnster. Scarlatti , Johann-Se-

16.50 Salto mortale ou bastian Bach.
l'Histoire d'une 19.30 Téléjournal
Famille d'Artistes 19.40 La Parole du Seigneur
Série de H. O. Wut- Méditation protestan-
tlg. te du pasteur Gino

17.50 Téléjournal Cantarella.
17.55 Résultats sportifs 19.50 Rencontres
18.00 Le cimetière de 20.15 Le monde où nous

Dimbaza ou la vivons
politique de Peuples et pays de
l'apartheid en Afrique l'Asie centrale : Les
du Sud deux visages du Ca-
Reportage de Morena chemire. Documentaire
Film Ltd. de Jan Boon.

18.50 Fin de journée 2o.45 Téléjournal
19.00 Télésports 21 00 La Dame ae

Natation à Genève. Monsoreau
20.00 Téléjournal 1. L'Epée et la Dame
20.15 Hantise blonde. D'après le ro-

(Gaslight). Film amé- man d'Alex. Dumas,
ricain. (1943). 22.00 28e Festival interna-

22.05 Téléjournal tional du cinéma
22.15 Alvar Aalto de Locarno

Les grandes réalisa- Pnx et débat,
tions architecturales. 22.30 Sports-dimanche

22.45 Les programmes 23.30 Téléjournal

FRANCE 1 (TF 1)

(Emissions uniquement en noir et blanc)

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Cigales et fourmis

Jeu.
13.00 IT1 journal
13.20 C'est pas sérieux

Variétés.
14.05 Morceaux choisis

6 et fin : Marcel Pagnol.
15.05 Evasion

1. Nord-Yémen - L'Arabie heureuse. (Série).
16.00 Sports
17.15 Rose d'Or d'Antibes
18.00 Le Fol Amour de Monsieur

de Mirabeau
3. Toi ou mourir. (Feuilleton).

19.15 Réponse à tout
Un jeu.

19.33 Droit au but
Spécial football.

20.00 IT1 journal
20.35 Le Repas des Fauves

Un film de Christian-Jaque.
22.10 Ville nouvelle

1. Enfance d'une ville.
23.05 IT1 journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

16.40 Hippisme
16.45 Le Trésor des Hollandais (1)

Deuxième volet de « L'Age heureux ». (Feuilleton).
18.05 Le Magicien

Le Cauchemar d'Acier. (Série).
18.55 Poigne de Fer et Séduction

Le Petit Chien.
19.30 Journal de PA2
20.00 Sports sur l'A2
20.35 Jeux sans frontières

A Engelberg (Suisse). *
21.50 Arts littéraires

Dino Buzzati.
22.45 Journal de l'A2

FRANCE 3 (FR 3)
20.30 Chambre avec Vue sur l'Arno

d'après le roman de E. M. Forster.
22.30 La cervelle d'autrui

Roland Dubillard. (Série).
23.00 FRS actualités

(La plupart des émissions
¦ont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
10.45 Les programmes

de la semaine
11.00 Le conseiller de l'ARD

Médecine et santé.
11.30 Pour les jeunes
12.00 Tribune internationale

des journalistes
12.45 Téléjournal

Miroir de la semaine.
13.15 Magazine régional
14.30 Pour les enfants
15.00 Pour les enfants

« Sesamtreet ».
15.30 Le Verre d'Eau
16.50 L'Education

sentimentale
17.45 La caméra en

bandoulière
Opérations du cœur.

18.30 Téléjournal. Sports.
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Expédition dans

le règne animal
21.00 Les Brozowsky
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 Les programmes

de la semaine
10.30 Aventure à Malakka
12.00 Concert dominical
12.50 Actualités

scientifiques
13.00 Téléjournal
13.02 Plaque tournante
13.45 Les Voyages de

Gulliver
14.10 Le Jardin enchanté
14.20 Le Robinson suisse
14.45 L'Allemagne sous les

feux de la BBC
5. La santé d'un peu-
ple.

15.15 Téléjournal
15.25 Le phénomène

« Heino »
16.25 Les cimetières

militaires
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Journal protestant
18.15 Les Wallons
19.00 Téléjournal
19.30 Ici Bonn
20.00 Le Portier de l'Hôtel

Sacher
21.00 Téléjournal. Sports
21.15 Escadron 51

L'armée de l'air alle-
mande.

22.00 A la gloire de la
musique

22.35 Téléjournal



Un match dont les joueurs de Pelletier se seraient bien passé!

Patinoire des Mélèzes, 800 spectateurs (!). — SPARTA PRAGUE : Holecek
(dès le deuxième tiers-temps Usiak) ; Sima, Horecsovsky ; Kunes, Brdicka ;
Melc, Pavlic ; Honc, Richter, Holly ; Vicha, Vorlicek, Kalidova ; Nickl,
Janatka, Hnut. — LA CHAUX-DE-FONDS : Meuwly ; Sgualdo, Amez-Droz;
Huguenin, Girard ; Piller, Turler, Dubois ; T. Neininger, Pelletier (dès le
2e tiers Steudler), B. Neininger ; Willimann, Friederich, Reinhard. — AR-
BITRES : MM. Ehrensperger ef Berchten, bien moyens. — BUTS : 4' Vicha
0-1 ; 10' Kunes 0-2 ; 15' Horecsovsky 0-3 ; 16' Brdica 0-4 ; 18' Richter 0-5 ;
19' Vorlicek 0-6. Deuxième tiers-temps : 6' Nickl 0-1 ; 16' Turler (Piller) 1-1 ;
18' T. Neininger (B. Neininger) 2-1. Troisième tiers-temps : 2' Vicha 0-1 ; 11'
Melc 0-2 ; 15' Willimann (Reinhard) 1-2 ; 19' T. Neininger (Steudler) 2-2.

Rien à f aire...
Lors de la présentation de ce

match dans nos colonnes, nous
avions dit que les Chaux-de-Fon-
niers, s'ils avaient récupérés, après
les e f for ts  déployés contre la Po-
logne , seraient à même de présen-
ter une réplique valable à la forma-
tion de Sparta Prague. En fai t , c'est
un match dont certainement les jou-
eurs des Mélèzes se seraient bien
passé. Durant toute la première re-
prise , ce f u t  la « danse du scalp » .
Les Tchécoslovaques avaient décidés

pris le large avec des buts de Vicha
(sur une passe de T. Neininger ! ! !)
et surtout celui de Melc. Celui-ci va-
lait d'ailleurs à lui seul le déplace-
ment car il faisait suite à un épous-
touflant slalom de Nickl qui avait
dribblé tous les joueurs de champ
chaux-de-fonniers avant de passer
le puck en retrait à son camarade
Melc qui « fusillait » le brave Meu-
wly depuis la ligne bleue. C'en était

de prouver ce dont ils étaient capa-
bles. Tout y passa , la rigueur des in-
terventions, la technique remarqua-
ble des Melc , Holly, Brdicka et sur-
tout celle de l'insaisissable Nickl ,
sans compter des tirs au but d'une
rare puissance. Bref ,  un hockey mo-
derne à souhait. Les Chaux-de-Fon-
niers tentaient bien d' enrayer cette
« machine » magnifiquement réglée ,
mais en dépit du bon comportement
du gardien Meuwly, ce ne sont pas
moins de six magnifiques buts qui
tombaient dans la cage chaux-de-
fonnière. La fatigue des hommes de
Pelletier était évidente et déjà l'on
se demandait à combien se monte-
rait l'addition...

A toi, à moi !
En fai t , la deuxième reprise per-

mettait aux joueurs des Mélèzes de
se mieux comporter. Les Tchécoslo-
vaques, forts  de leur avance ne se
livraient plus et ils se contentaient
de contrer leurs adversaires. Il n'y
avait plus d' engagement physique ,
et c'est ce qui permettait à l'équipe
chaux-de-fonnière qui se battait avec
cran, mais avec des moyens limi-
tés, de remporter cette reprise par
2-1. Deux buts de Turler et Tony
Neininger et un de Nickl.

La dernière reprise n'était que
du « remplissage » car les joueurs
de Sparta avaient immédiatement

fai t  du spectacle , si ce n'est que les
.supporters des Chaux-de-Fonniers
avaient encore l' occasion d' applau-
dir deux buts marqués par Willi-
mann et T. Neininger. Succès des
p lus logiques des Tchécoslovaques de
Sparta Prague qui auraient, s'ils l'a-
vaient vraiment voulu, signer une
addition beaucoup p lus lourde.

N' accablons toutefois pas les
joueurs du HC La Chaux-de-Fonds,
ils avaient derrière eux une bien
lourde semaine et c'est le seul match
où ils ont été outrageusement do-
minés. Par contre nous sommes cer-
tains que ces rencontres ont été sa-
lutaires en ce qui concerne la pré-
paration du futur championnat. Le
but semble donc atteint !

André WILLENER
Le gardien tchèque n'a pas eu beaucoup de travail,

(photos Schneider)

La Chaux-de-Fonds - Sparta Prague, 4 à 9

Championnats internationaux de tir de Tchécoslovaquie à Pilsen

Les Yougoslaves se sont montrés plus à l'aise dans cette épreuve que les
Tchèques et les tireurs helvétiques bien entendu, remportant ef la victoire
individuelle et celle par équipe. Mais il convient de relever que ce match
s'est joué à une hauteur exceptionnelle, puisque le vainqueur Pejovic (580
points) a battu officieusement le record mondial de un point et que les

autres résultats furent à l'avenant.

Deux titres
au Neuchâtelois Duf aux

C'est debout surtout que les résultats
furent brillants, et c'est justement
dans cette position que le Neuchâtelois
Pierre-Alain Dufaux, notre meilleur
représentant en la circonstance, connut
quelques difficultés. Ceci le priva du
droit de venir s'insérer dans les tout
premiers rangs , son total de 565 points
ne lui accordant que la dixième place.
Et pourtant le Subiéreux a réalisé une
prestation plus qu 'honorable puisqu'il
est champion de la position couché et
de la position à genou.

Derrière Dufaux , on trouve au qua-
torzième rang le Jurassien Emile Koh-
ler (562 points) qui s'est encore bien
défendu , encore qu'il ait rencontré des
problèmes à genou. Une certaine dé-
ception vint de Max Hurzeler qui con-
nut sa plus noire journée, accumulant
les mauvais coups à genou de sorte
qu 'il termina derrière le jeune Kuno
Bertschy (558 points), lequel est précé-
dé par Tony Muller (560 points).

Eclatante revanche
des Suisses

à l'arme libre 300 m.
Même si nous l'escomptions, on ne

pouvait imaginer que les Suisses pren-
draient la mesure de leurs adversai-
res dans de telles proportions. Totali-
sant une avance de près de 90 points
au classement par équipes, ils pren-
nent encore les trois premiers rangs
individuellement. Les Tchécoslovaques
sont des interlocuteurs valables puis-
qu 'ils ont terminé au quatrième rang
des championnats du monde de Thou-
ne, l'an dernier. Max Hurzeler , décidé
à faire oublier sa contre-prestation du
jour précédent , mit tout en oeuvre
pour obtenir un résultat honorable , ce
qu 'il réussit finalement en coiffant au
poteau Pierre Alain Dufaux. Le Neu-
châtelois fit longtemps figure de vain-
queur , mais paya un tribut assez lourd
à la chaleur accablante, perdant plu-
sieurs points précieux à genou , posi-
tion où il est pourtant à l'aise d'habi-
tude. Ceci permettait à Hurzeler , cham-
pion incontesté de la position à genou ,
de le « sauter sur la ligne » en totali-
sant 1131 points (387, 362, 382), contre
1130 points (393, 364, 373) au Neuchâ-
telois. Le Fribourgeois Kuno Bertschy,
benjamin de la sélection , a comblé d'ai-

se notre coach national en prenant le
troisième rang avec 1125 points (395,
360, 370). Il a fait ainsi la preuve
qu 'Ernest Kohler a vu juste en rajeu-
nissant , maintenant déjà, ses cadres
nationaux en vue des Jeux olympiques
de l'année prochaine, d'autant que no-
tre quatrième représentant , Tony Mul-
ler, s'améliore à chaque sortie. Seul le
Jurassien Emile Kohler n'a guère con-
vaincu durant cette sortie.

Aucune chance de vaincre
pour les pistoliers

Les trois représentants helvétiques,
Minder (cinquième), Gsell (neuvième)
et Burkhard (dixième) ne puren t met-
tre en discussion la supériorité des
Tchécoslovaques au pistolet de match.
Les deux grands maîtres du guidon
que sont Hromada et Nemethy, dont
les résultats sont supérieurs à 560
points , assuraient au pays recevant une
marge de sécurité confortable.

Encore une victoire tchèque
le dernier jour

Jeudi s'est déroulée la dernière
épreuve inscrite au programme de ces
joutes , le tir au pistolet de gros cali-
bre. Là aussi, la supériorité des Tché-
coslovaques fut manifeste, particuliè-
rement dans le tir de précision. Le
meilleur des Suisses fut à nouveau le
Vaudois Louis Rossier , qui devait pour-
tant se contenter de la douzième place
alors que Kunz et le Biennois Tschui
sont classés respectivement dix-septiè-
me et dix-neuvième.

Si le Lausannois a fort bien réussi
son tir de duel, il n'en fut pas de même
pour son tir de précision. Comparez le
tir du vainqueur W. Hurt, 591 points
(précision 292, duel 299) avec celui du
Vaudois , 576 points (précision 280,
duel 296), et vous comprendrez où ré-
side la supériorité de nos adversaires.

E. D.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Victoires yougoslaves à l'arme standard petit calibre

Tennis

Plus de Suisses
aux championnats d'Europe

amateurs
Dernier Suisse en lice, Dimitri Sturd-

za a été éliminé en quarts de finale du
simple messieurs des championnats
d'Europe amateurs, à Vienne. Sturdza
s'est incliné en trois sets face au Hon-
grois Balazs Tarcoczy, tête de série nu-
méro un. Résultats :

SIMPLE MESSIEURS, quarts de fi-
nale : Taroczy bat Sturdza 2-6, 6-2,
6-2 ; Alexandre Metreveli (URSS) bat
Tadeusz Nowicki (Pol) 6-2, 7-6 ; Be-
nyik bat Pisecky 6-0, 7-6 ; Baranyi bat
Drzymalski 2-0, abandon.

SIMPLE DAMES, demi-fiales : Re-
nata Tomanova (Tch) bat Olga Moro-
zova (URSS) 7-5, 7-6 ; Regina Marski-
kova (Tch) bat Elly Appel (Ho) 7-6,
fi-2

Marché-Concours de Saignelégier

Durant ce week-end, les fervents du cheval se rendront au Mar-
ché-Concours de Sa'ignelégier. Il y en aura pour tous les goûts : pré-
sentations, courses, cortège et manifestations annexes. Bref le spec-
tacle sera constant. Début des présentations, cet après-midi, à 14 h. 45
et dimanche, dès 9 h. 15. Cortège à 14 h. 15 et début des courses
à 15 heures.

Rendez-vous pour les amis du cheval

Danielle Rieder
la plus acclamée

Incontestablement les applaudisse-
ments les plus nourris ont été adres-
sés à la jeune patineuse du Club de
La Chaux-de-Fonds qui a présenté
son programme de championnat.

Ceci avec beaucoup de talent.

Football

Le Locle se rend a Fétigny
pour la Coupe de Suisse

Dimanche, les joueurs loclois feront
leur entrée en Coupe de Suisse. Ce
match se jouera à Fétigny, à 16 heures.
Souhaitons bonne chance à la formation
de la Mère commune.

MATCHS AMICAUX EN SUISSE
Sion - Spartak Trnava 1-3 ; Winter-

thour - Tœss 14-1.

Championnat de France
Résultats de la lre journée : St-

Etienne - Reims 2-1 ; Marseille - Avi-
gnon 3-1 ; Nice - Sochaux 3-0 ; Nîmes-
Nantes 0-0 ; Troyes - Lyon 3-4 ; Bas-
tia - Paris-St-Germain 3-0 ; Bordeaux-
Strasbourg 1-1 ; Lens - Metz 4-1 ; Nan-
cy - Valenciennes 3-3. — Jeudi : Lille-
Monaco 3-3. — Classement : 1. Lens,
Bastia et Nice 3 pts ; 4. Marseille, St-
Etienne et Lyon 2.

Tous les Suisses sont élimines !
Les championnats d'Europe de natation jeunesse, à Genève

Comme prévu, les nageurs et nageuses suisses n'ont pas passé le cap des
éliminatoires inscrites au programme de la deuxième journée. Tony Reynard
.(Genève), crédité de 4'30"17 sur 400 m. libre, réussit bien son meilleur
temps personnel mais il fallait 4'17"80 pour accéder aux finales... Iris Wyss
(l'03"83) et Brigitte Niederer (l'04"49) n'avaient jamais fait aussi bien sur
100 m. libre mais là aussi la qualification était hors de portée puisqu'elle
s'obtenait en TOI"86. Suzy Egli enfin a dû se contenter de T23"49 sur

100 m. brasse, un temps asez moyen puisqu'il fallait l'18"84 pour se
qualifier.

Révélation hollandaise
On attendait Birgit Treiber à Genè-

ve. Mais les championnats d'Europe
jeunesse ont surtout révélé Ineke Ran,
une jeune Hollandaise de 13 ans, qui
s'est offert le luxe de bouleverser tou-
tes les données du sprint. En couvrant
le 100 mètres nage libre en 58"90,
cette juvénile nageuse a non seulement
bousculé la suprématie des Alleman-
des de l'Est, reléguant Gabrielle Mai
et ses prétentions au second rang, mais
encore réalisé un temps qui, à son
âge et compte tenu de son gabarit ,
l'autorise d'ores et déjà à lorgner vers
les temps mondiaux de Cornelia En-
der et même de Shù'ley Babashoff.

L'exploit d'Ineke Ran, pronostiqué
discrètement par l'ancienne champion-
ne du monde Ada Kok, a laissé pan-
tois les spécialistes. Ce n'est pas tous
les jours qu'une Européenne peut bat-
tre les meilleurs nageuses juniors de
la RDA. Et Ineke Ran avoue deux
ans de moins que ses illustres riva-
les.

Pas d'autres exploits
La performance d'Ineke Ran a éclip-

sé en partie les autres épreuves ins-
crites au programme de cette deuxiè-
me journée. Sacrée recordwoman et
championne du monde à Cali , Birgit
Treiber n'a cherché qu'à assurer son
succès sur 200 mètres dos. Elle n'a
d'ailleurs été créditée que de 2'19"68
contre 2'15"46 en Colombie.

La domination de l'Allemagne de
l'Est a toutefois été évidente. Sur 100
mètres brasse, la favorite Karla Linke
a triomphé logiquement de l'Allemande
de l'Ouest Christa Freitag, âgée de 14
ans. Côté masculin , on retiendra sur-
tout la médaille d'or du Tchécoslova-
que Miloslav Rolko (100 mètres dos).
Sur 400 mètres libre, le Hongrois San-
dor Nagy a effectué un véritable « one
man show », laissant loin derrière tous
ses rivaux et notamment le Russe Glu-
khov.

Les Soviétiques ont toutefois obtenu
leur consécration dans le 200 mètres
brasse, une spécialité où ils demeurent
les maîtres. La victoire est revenue à
Andrei Dementiev (2'30"52). Néanmoins
l'enseignement majeur de cette jour-
née est l'avènement d'Ineke Ran (13
ans), un nom que l'on reverra sans
doute dans les palmarès à venir.

Résultats
GARÇONS. — 200 m. 4 nages : 1.

Vladimir Glukhov (URSS) 2'14"94 ; 2.
Miloslav Rolko (Tch) 2'16"98 ; 3. Sergei
Karataev (URSS) 2'17"44.

100 m. dos : 1. Miloslav Rolko (Tch)
l'02"43 ; 2. Ivan Mikolutsky (URSS)
l'02"70 ; 3. Gérald Stem (RDA) l'02"71.

400 m. libre : 1. Sandor Nagy (Hon)
4'08"49 ; 2. Vladimir Glukhov (URSS)

4'12"10 ; 3. Vladimir Salnikov (URSS)
4'13"46.

200 m. brasse : 1. Andrey Dementiev
(URSS) 2'30"52 ; 2. Gregor Arnicke
(RDA) 2'30"69 ; 3. Goetz Felgentrager
(RFA) 2'32"18.

Plongeon au tremplin : 1. Sergei
Nemtsanov (URSS) 448,11 pts ; 2. Tho-
mas Kothe (RDA) 437,64 ; 3. Vladimir
Aleynik (URSS) 431,73.

FILLES. — 200 m. 4 nages : 1. Birgit
Treiber (RDA) 2'23"00 ; 2. Karla Linke
(RDA) 2'23"85 ; 3. Anne Adams (GB)
2'24"88.

200 m. dos : 1. Birgit Treiber (RDA)
2'19"68 ; 2. Daniela Beier (RDA) 2'23"
99 ; 3. Gabriella Verraszio (Hon) 2'25"63.

100 m. libre : 1. Ineke Ran (Ho) 58"90;
2. Marina Jan, (RDA) 59"30 ; 3. Ga-
brielle Mai (RDA) 59"43. .

100 m. brasse : 1. Karla Linke (RDA)
l'15"78 ; 2. Christa Freitag (RFA) l'IB"
35 ; 3. Marina Koshevaia (URSS) l'16"
97.



Participation exceptionnelle
à la 32e Course des Rangien
Les dernières inscriptions viennent de parvenir aux organisateurs de la 32e
Course internationale de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers qui se dérou-
lera les 16 et 17 août prochains. Au total, ce sont plus de 250 pilotes de huit
pays qui tenteront de marquer des points pour le championnat d'Europe et
le championnat suisse, mais aussi pour le championnat de France de la

montagne.

LES MEILLEURS
SERONT AU DÉPART !

Un rapide coup d'oeil à la liste des
coureurs révèle que les meilleurs spé-
cialistes de France, d'Italie, d'Allema-
gne, d'Espagne , d'Autriche, de Grande-
Bretagne, du Danemark et de Suisse
seront présents à cette trente-deuxiè-
me Course de côte Saint-Ursanne - Les
Malettes.

C'est ainsi qu 'en tourisme de série,
aux côtés des Suisses Charly Guenin
(Nidau) , champion suisse de la caté-
gorie en 1974, et Frank Appenzeller
(Urdorf), tous deux sur Opel Commo-
dore GSE, les Français Georges Bever
et Jean-Louis Bos, sur BMW, se livre-
ront une lutte sans merci , le titre dc
champion de France de la Montagne
étant en jeu.

En Grand tourisme de série, une bel-
le bagarre en perspective entre Frie-
drich Straumann (Breitenbach), leader
actuel du championnat suisse, Jean-
Claude Bering (La Chaux-de-Fonds)
qui , s'il gagne aux Rangiers sera sacré
champion d'Europe de la Montagne des
groupes I et III. Le Français Jacques
Aimeras, champion de France du grou-
pe IV l'an passé, l'Allemand Dieter
Schmied; un habitué des Rangiers, et
Gerhard Maurer (Uitikon), récent vain-
queur de sa catégorie aux 24 Heures
du Mans, peuvent venir inquiéter les
favoris.

En tourisme spécial , Walter Brun
(Escholzmatt), au volant de sa magni-
fique BMW 3,0 CSL, devrait triompher.
Il doit s'attendre cependant à une vive
résistance de l'Autrichien Willy Siller ,
leader actuel de la division VIII du
championnat d'Europe de la Montagne
dans la catégorie des 1600 à 2000 cmc.
Ruedi Helbling (Rapperswil) et sa Ford
Escort, ainsi que Walter Frei (Safen-
wil) sur Toyota préparation d'usine,
profiteront de la moindre erreur des
deux favoris.

En Grand tourisme spécial , dans la
classe des 1300 à 2000 cmc, le Français
Jean Ortelli , double champion de Fran-
ce en 1973 et 1974, et le leader actuel
de sa catégorie, l'Allemand Horst
Deutsch et Charly Blaser (Buchs), s'af-
fronteront dans une lutte épique. Dans
la classe des 2000 à 3000 cmc, le Lau-
sannois Claude Haldi , leader actuel du
Trophée d'Europe GT, est le grand fa-
vori. Il devra toutefois se méfier du
Français Jean-Marie Aimeras , cham-
pion de France du groupe III en 1974 ,
de l'Allemand Eckhard Schimpf , et de
Eugen Straehl (Leimbach). Ces quatre
concurrents piloteront une Porsche
Carrera RSR.

C'est en Sport qu 'aura lieu le grand
moment de la journée. Un duel sans
merci opposera en effet Paul Keller
(Basadingen), un des meilleurs pilotes
suisses du moment , Harry Blumer
(Pfaffenhausen), champion suisse en
1974 , Alfred Lienhard (Erlen), actuel-
lement en tête du championnat suisse
de sa catégorie, et l'Espagnol Juan Fer-
nandez , champion d'Europe de la caté-
gorie en 1973 et 1974. L'Italien Achille
Marzi, deuxième pilote de son pays
dans les courses de côte, et les Fran-
çais Jacques Henry et Michel Pignard ,
ce dernier leader actuel du champion-
nat de France de la catégorie , sont ca-
pables de créer la surprise.

Dans la catégorie Course, le grand
favori pour réaliser le meilleur temps
absolu sera l'Italien Loris Kessel, qui
fait de très bons résultats cette saison.
Il se peut toutefois que Markus Hotz
(Lippoldswilen), excellent en ce début
d'année dans les courses du Trophée
d'Europe de formule 2, Laurent Fer-
rier (Genève) , Frédy Amweg (Ammers-
wil), deuxième l'an passé aux Rangiers,
ou le Français Pierre Maublanc, vice-
champion d'Europe en 1974, viennent
jouer les trouble-fête.

CHEZ LES MOTOCYCLISTES
En l'absence du vainqueur de l'an

passé, Philippe Coulon (Nidau), Gilbert
Piot (Vuarrens), au guidon de sa Ya-
maha quatre cylindres, refroidissement
à eau , devrait réaliser le meilleur
temps absolu ; Gilbert Piot est actuel-
lement en tête du championnat suisse
dans la catégorie des 1000 cmc.

En 250 et 500 cmc, les Suisses Peter
Lehmann (Tobel), Daniel Bongard
(Vernayaz) et Ruedi Gaechter (Bis-
chofszell), seront confrontés au Danois
Borge W. Nielsen, quatrième du Grand
Prix de Suède en 1974.

En catégorie 350 cmc, Jean-Paul
Chaubert (Essertines), leader actuel du
championnat suisse de la catégorie, et
Joseph Langensand (Mùnchenstein), ne
se feront pas de cadeau.

C'est dans la catégorie side-cars, où
vingt-cinq équipages sont inscrits, que
se déroulera une lutte passionnante et
spectaculaire entre les Suisses Schmid
et Matile, récents vainqueurs au Cas-
tellet dans le cadre du Grand Prix de
France , Hubacher et Huber , multi-
champions suisses, Trachsel et Stàhli
(Heimberg), les Allemands Neumann et
Scherrer ainsi que Eckl et Eckl , les
Autrichiens Hahn et Patrasso, Spren-
gel et Kursteiner , et surtout l'équipage
fiançais de Gérard Jumeaux, vice-
champion de France en 1974.

Vonlanthen au départ à Dijon
En vue du Grand Prix suisse automobile

C'est officiel : le pilote suisse Jo Vonlanthen participera au Grand Prix
de l'AC de Suisse de formule un, le 24 août sur le circuit de Dijon - Prenais.
Il pilotera une Williams d'usine. C'est la première fois qu'il s'alignera en
formule un. Né à Alterswil, dans le canton de Fribourg, Jo Vonlanthen,
qui est âgé de 32 ans, est installé depuis quelques années à Frauenfeld, où

il exploite un petit garage et pratique le commerce de voitures.

Ce tableau à l 'huile récompensera le pilote le plus valeureux.

DEUXIÈME AU PORTUGAL
Cette saison , au volant d'une March ,

il a pris la deuxième place du Grand
Prix du Portugal de formule 2 , épreu-
ve comptant pour le championnat d'Eu-
rope et disputée sur le circuit de l'Es-
toril.

Par ailleurs, les organisateurs de ce
Grand Prix de l'Automobile-Club de
Suisse se sont assurés le concours bé-

tableau à l'huile intitulé « Vitesse » et
représentant la Ferrari de Clay Regaz-
zoni , à très vive allure, telle que l'oeil
humain la déforme, imperceptiblement,
le temps d'un millième de seconde
(notre photo).

Ces deux prix , d'une valeur de plus
de 20.000 francs suisses chacun , seront
remis au soir du Grand Prix , à l'Hôtel
des métiers de France.

névole du sculpteur suisse Jean Tin-
guely — créateur des célèbres « Machi-
nes » — et du peintre français Pierre
Doutreleau , tous deux désireux de ré-
compenser les as du volant.

PRIX SPECIAUX
C'est ainsi que Jean Tinguely fera

don au vainqueur du Grand Prix d'un
« Prix Joseph Siffert », sous forme
d'une machine de 60 cm. de hauteur ,
mue par un petit moteur électrique.
Quant à Pierre Doutreleau , il décerne-
ra au « pilote le plus valeureux » un

Hippisme

Succès suisses à Biarritz
Le Suisse Francis Racine a signé

une victoire au cours de la lre jour-
née du CSI de Biarritz. Résultats :

Parcours de chasse : 1. Francis Ra-
cine (S) Diamant , 80"1 ; 2. Nelson Pes-
soa (Bre) Camalotte, 82"4 ; 3. Pierre
Durand (Fr).
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Peugeot 204, confort et sécurité: équipement intérieur très " " ~~~~ ""-""" ""~~ -
complet, avec 5 bonnes places. Quatre roues indépen-
dantes , une suspension perfectionnée pour une conduite BFFV1T8! .: F- ^Ss ^SA
particulièrement agréable 

j
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Break 204, maîtrise du parking: moins de 4 m de long,
5m 15 de rayon de braquage, 55 CV maniables et souples
dans le trafic urbain.
* Break 204, spacieux et brillant 5 portes, 5 places, 700 I
de coffre: 1500 I en repliant la banquette arrière. 450 kg de L Ch J F dcharge utile. Avec son panneau arrière relevable le Break J., /nom^ia 57 

S

204 s'adapte avec élégance au travail comme aux loisirs. ' '
Peugeot 204, économigue: 1130 ccm, 5,76 CV fiscaux. !:e L°c' j: J
Technique Peugeot construite pour durer. • l Jy) Jl J/ J/
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SOCIÉTÉ DES GARDE-TEMPS S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
Division Marketing

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

UNE SECRÉTAIRE
pour assister la Direction Marketing

Nous demandons :
— Formation commerciale
— Expérience pratique
— Sens de l'organisation
— Connaissance de l'anglais souhaitée

Nous offrons :
— Travail varié, nombreux contacts
— Horaire variable
— Avantages sociaux d'une entre-

prise importante et moderne.

Si ce poste très intéressant, dans le cadre d'une
petite équipe dynamique, vous tente, veuillez immé-
diatement nous téléphoner au (039) 23 74 74 (int. 39).

DÉSIREZ-VOUS :
— une activité stable mais variée ?

— des responsabilités et de l'indé-

I

pendance ?

— un horaire personnalisé ?

I 

AVEZ-VOUS : g
— une base de sténodactylographie ?

— de l'initiative et de la discrétion ?

— déj à eu une expérience profes-
sionnelle ?

I S i  vous répondez affirmativement à toutes ces ques-
tions, la Communauté d'Intérêt pour la Formation
Horlogère et Microtechnique est prête à étudier votre

I secrétaire I
V ' l
I 

collaboratrice du Délégué responsable de cet orga- ¦
nisme, candidature que vous pouvez adresser, en
joignant votre curriculum vitae, à : CIFHM, Avenue
Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds.

V. J

BSBZS1

Cherchons
SERVEUSE
débutante acceptée ,
nourrie, logée, con-
gé le dimanche +
1 samedi sur 2. Of-
fre au Buffet de la
Gare 1347 Le Sen-
tier , Vallée de Joux ,
Suisse, tél. (021)
85 57 59. 

Docteur

Chapuis

de retour

t \Produits ROVAY SA
2745 GRANDVAL - MOUTIER
désire engager

PATISSIER - CONFISEUR
ou
BOULANGER - PATISSIER

Prestations sociales - Salaire maximum
Entrée immédiate ou pour date à convenir
Ambiance jeune et dynamique
Laboratoire ultra-moderne

| AVEC PARTICIPATION AU BÉNÉFICE |

Prendre rendez-vous au : (032) 93 90 08 ou 93 99 95
.. ou 93 42 87 ou 93 35 45 ou 93 96 07.

9
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LE COMITÉ DE LA

SOCIÉTÉ DE CHANT
LA PENSÉE

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès
de

Monsieur

Léopold BRANDT
Membre honoraire

Vétéran fédéral

Rendez-vous des membres au
cimetière, lundi à 10 heures.

Repose en paix.

Monsieur et Madame René Bessire-Pandel :
Monsieur et Madame André Fallet-Bessire et leurs enfants Lucien

et Irène, à Colombier ;
Les descendants de feu Louis Bessire,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lydia ROBERT
née BESSIRE

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, mercredi, dans sa 74e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 août 1975.

L'incinération aura lieu lundi II août.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 115 , rue Numa-Droz, M. et Mme R. Bessire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Rodolphe-H. Wildi-Barbezat ,
les familles Perregaux, Barbezat , Linder, Wildi, parentes et amies, ont
le regret de faire part du décès de

Madame

Fernande LINDER-BARBEZAT
née PERREGAUX

leur chère maman, belle-maman, tante, parente et amie, qui s'est
endormie, vendredi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 août 1975.

L'incinération aura lieu lundi 11 août.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Mme et M. Rodolphe-H. Wildi-Barbezat,
29, rue des Vieux-Patriotes, La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Six passages à niveau supprimés
Près du Noirmont

On termine actuellement l'aménage-
ment d'un passage inférieur sur la voie
ferrée des Chemins de fer du Jura, en-
tre Les Breuleux et Sous-le-Terreau,
près du Noirmont. Les travaux se si-
tuent sur le territoire de la commune
de Muriaux, à la Combe des Peux, à
un endroit où le tracé de la ligne est
particulièrement sinueux et sans visi-
bilité en raison de la forêt. Ce nouveau
pont a permis la suppression de six
passages à niveau qui étaient utilisés
par le bétail et pour l'exploitation fo-
restière et agricole.

Durant toute la durée des travaux,
les convois des CJ ont emprunté un
pont métallique provisoire. Ce dernier
a été déposé le 17 juillet dernier et la
voie a été placée sur le nouveau pont
de béton.

Effectués par une équipe entraînée,
ces importants travaux ont été menés
à chef en un temps record , si bien que
le trafic ferroviaire n'a été interrompu
que de 8 à 15 heures.

Cet ouvrage coûtera quelque 300.000
francs. La dépense sera supportée par
la commune de Muriaux, les Chemins

de fer jurassiens, le canton ainsi que
diverses instances des milieux fores-
tiers et agricoles, (texte et photo y)

Les travaux de la Direction
des affaires communales du canton

La Direction des affaires communa-
les du canton de Berne vient d'envoyer
aux communes du Jura son rapport
annuel. On y signale notamment que,
au 1er janvier 1975, 1580 corporations
de droit communal étaient inscrites
dans les registres de la direction, soit :
491 communes politiques (380 munici-
pales et 111 mixtes), 67 sections de
communes, 335 paroisses, 213 commu-
nes bourgeoises, etc.

Concernant les plaintes et recours en
matière communale, les préfets ont si-
gnalé pour l'ensemble du canton 180
plaintes (contre 161 en 1973) dont 18
concernaient des élections (29 eh 1973).
62 cas ont été liquidés par désistement
ou transaction, 64 par jugement. A la
fin de l'année, 54 cas n'avaient donc
pas encore été liquidés.

Quant au Conseil exécutif , sur pro-
position de la Direction des affaires
communales, il a jugé 10 plaintes en
matière communale, dont quatre con-
cernaient des élections. Le Direction
des affaires communales a reçu en 1974
733 règlements communaux et modifi-
cations de règlements (570 en 1973).
Dans sept cas elle a approuvé la modi-

fication des actes de classification de
biens communaux. Quatre communes
ont été autorisées à déroger aux dispo-
sitions relatives aux incompatibilités
afin qu'elles puissent nommer des per-
sonnes capables à des postes officiels.
Les rapports d'inspection des adminis-
trations communales remis par les pré-
fets de vingt-quatre districts ne sont
qu'au nombre de 208 (contre 300 en
1973).

Dans 56 cas, l'autorisation de préle-
ver des fonds sur la fortune du Fonds
d'anticipation de la caisse forestière a
été accordée. Les- extraits des comptes
pour 1973 des communes municipales
et mixtes accusent un état de fortune
de 3.871.147.181 francs (3.509.796.027
francs en 1972).

Quant aux dettes totales des commu-
nes, elles sont de 3.187.187.284 francs
pour 1973 (2.901.683.091 francs en 1972).
La fortune nette de l'ensemble des
communes politiques était donc de
683.959.897 francs au 31 décembre 1973
(608.112.936 francs au 31 décembre
1972). A relever que douze communes
du canton étaient franches de dettes.

(kr)

Durant la semaine du 27 juillet au
2 août, les nombres suivants de cas de
maladies transmissibles ont été signa-
lés dans le canton de Berne : fièvres
paratyphoïdes 3, intoxication alimentai-
re 3, maladies d'enfance 3, jaunisse 1,
autres 3. (oid)

Maladies transmissibles

LA VIE TURASSiÊNNE

72e Marché-Concours
Départ en fanfare

Une animation record a marqué hier
soir l'ouverture du 72e Marché-Con-
cours national de chevaux de Saigne-
légier. Le bal d'ouverture organisé à la
halle-cantine a été particulièrement
bien fréquenté alors que les établisse-
ments publics et les rues étaient très
animés.

Cette 72e édition , placée sous le si-
gne du beau temps, s'annonce donc
particulièrement bien, (y)

SAIGNELÉGIER

Repose en paix.

Monsieur et Madame Léo Brandt-Dubois :

Monsieur et Madame Michel Brandt-Matthey, à Dijon ;

Les descendants de feu Charles Auguste Brandt,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Léopold BRANDT
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle ,
grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans
sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 août 1975.

L'incinération aura lieu lundi 11 août.

Culie au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 31, avenue Léopold-Robert.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

HRBHBS ^̂ MUBH ŜBBHnBBH BHBBraH gnnHiHfl»

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
LÉO BRANDT ET CIE

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Léopold BRANDT
père de Monsieur Léo Brandt.

L'ENTREPRISE LÉO BRANDT & CO I
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRES - FERBLANTERIE

sera fermée
lundi 11 août 1975

TOUTE LA JOURNÉE POUR CAUSE DE DEUIL

NEUCHÂTEL, LA SAGNE ET LA CHAUX-DE-FONDS

La famille de

MADEMOISELLE IDA MALCOTTI

très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons et les prie de trouver ici l'expession de sa
profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL,. LA SAGNE ET LA CHAUX-DE-FONDS, août 1975.

LES BRENETS
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON

SEITZ S. A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Bernadette H0CHSTRASSER
fidèle collaboratrice de l'entreprise depuis plus de 30 ans

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille
LES BRENETS, le 9 août 1975

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres __ LOCLE B
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

Le 72e Marché-Concours national de
chevaux de Saignelégier d'aujourd'hui
et dimanche offre un éventail de 13
courses réparties sur les deux jour-
nées de la grande fête du cheval.

Aujourd'hui, dès 16 heures, se dis-
puteront deux courses pour poneys ca-
tégories C et D, manches qualificatives
pour le championnat suisse ; une cour-
se pour chevaux demi-sang inscrits au
Syndicat d'élevage du Jura et la tra-
ditionnelle course de voitures à qua-
tre roues emmenées, au trot , par des
chevaux des Franches-Montagnes dé-
corés de grelottières.

Dimanche, on assistera à la course
au galop avec ou sans selle, la course
au trot attelé. Les amateurs de joutes
typiquement régionales se réjouiront au
spectacle des poursuites endiablées des
chars tirés par quatre chevaux, des
chars romains et des courses campa-
gnardes où l'on voit s'affronter filles
et garçons en blouses bleues montant
sans selle ni étriers des chevaux francs-
montagnards.

La fête du cheval fera honneur à
sa réputation. Rappelons que le pari
mutuel apportera un attrait nouveau
à certaines courses.

Un riche programme
de courses

Assemblée communale
L'assemblée communale de Nods s'est

déroulée dernièrement en présence
d'une quarantaine d'électeurs et élec-
trices. Elle a accepté les comptes 1974
qui bouclent avec un déficit de 10.000
francs, et le léger dépassement des dé-
penses budgétaires dû essentiellement
à des charges et contributions légales
ainsi qu'à l'inflation prononcée qui s'est
manifestée l'année passée. Le nouveau
règlement d'organisation de la commu-
ne mixte a également été approuvé.
Par contre le corps électoral a refusé
d'incorporer la parcelle d'un citoyen
(No 488) dans le plan de zone de cons-
truction malgré une demande de ce
dernier. Ce refus a été motivé par le
fait qu'aucune modification n'a encore
été apportée à ce plan de zone et que
le remaniement parcellaire n'est pas
encore terminé, (rj)

NODS

de Force démocratique
aura lieu à Courtelary

Le traditionnel congrès annuel de
Force démocratique n'aura pas lieu
comme à l'accoutumée à Saint-Lmier
mais à Courtelary. Les 22, 23, 24 août
ont été retenus par les organisateurs
qui ont donc du même coup modifié
le programme habituel. Celui de cette
année est le suivant : vendredi, soirée
dansante ; samedi après-midi consacré
avant tout aux enfants ; samedi soir,
spectacles de variétés et danse ; di-
manche matin, partie officielle avec
conférence de presse suivie d'un dî-
ner géant, (rj)

Le congrès



Le nouveau gouvernement
portugais enfin constitué
? Suite de la lre page

hommes et des femmes rassem-
blés devant des postes de télévision
lors de l'annonce de la formation du
gouvernement, dans la ville de Fafe,
près de Porto, ont conspué les noms
des nouveaux ministres.

Comme l'on demandait à un ha-
bitant comment il allait exprimer
son opposition, ce dernier a sorti de
sa poche un pistolet.

Le premier ministre a nommé un
sympathisant communiste au poste
de ministre des Affaires étrangères ,
détenu auparavant par le comman-
dant Ernesto Melo Antunes. Il s'agit

de M. Mario Ruivo, qui , auparavant
secrétaire d'Etat aux pêcheries, avait
négocié la relâche des navires de
pêche soviétiques dans l'île de Ma-
dère.

Les socialistes et les démocrates
populaires avaient précipité la chute
du quatrième gouvernement provi-
soire en le quittant, il y a un mois,
et en accusant le premier ministre
Goncalves d'aller à marche forcée
vers un régime communiste dont la
majorité des électeurs ne voulait pas.

SIX POSTES VACANTS
Les difficultés qu 'a rencontrées le

premier ministre pour former son
gouvernement , se reflètent dans le
fait que six postes demeurent va-
cants. Un ministre s'est vu confier
temporairement deux autres porte-
feuilles.

Le chef de la sécurité intérieure
(Copcon), le général Otelo de Car-

valho, ne fait pas partie du gouver-
nement alors que l'on s'attendait à
ce qu 'il détienne le poste de vice-
premier ministre. Membre du trium-
virat , il coiffe le ministère. Les deux
vice-premiers ministres, sont le lieu-
tenant col. Arpao Metelo, un radi-
cal , et M. Jaquim Teixteira Ribeiro,
un professeur d'économie.

Quelques heures avant l'annonce
de la formation du gouvernement,
un document signé par un tiers des
militaires membres du Conseil de la
révolution , avait circulé, critiquant
la ligne pro-communiste du général
Goncalves. Les commandants de
deux des quatre régions militaires
du pays avaient aussi paraphé le do-
cument, qui avait pour but d'écar-
ter du pouvoir le général Goncal-
ves et de le remplacer par le com-
mandant Melo Antunes, ministre des
Affaires étrangères sortant. Ce do-
cument a été sévèrement criti qué
par le triumvirat, (ap)

L'Inde sur le chemin de la dictature
Après la Chambre basse, la Cham-

bre haute du Parlement indien a voté
hier, un amendement constitutionnel
déposé par le gouvernement, qui en-
lève aux tribunaux le pouvoir de
poursuivre Mme Indira Gandhi pour
pratiques électorales irrégulières et
permet au premier ministre de main-
tenir indéfiniment l'état d'urgence
proclamé le 26 juin.

Dans les deux chambres, le vote
a été acquis à l'unanimité, l'opposi-
tion boycottant les débats.

L'amendement doit maintenant en-
core être approuvé par 12 au moins
des assemblées des 22 Etats. La plu-
part ont été convoquées pour au-
jourd'hui et le document pourrait
être soumis à la signature du prési-
dent Fakhruddin Ali Ahmed, demain
— 24 heures avant que la Cour su-
prême ne se réunisse pour statuer
sur l'appel interjeté par Mme Gan-
dhi des accusations portées contre
elle, (ap)

bref - En bref - En

• MOSCOU. — Aux dires de voya-
geurs rentrés d'URSS, les autorités so-
viétiques recherchent un détenu poli-
tique qui s'est évadé d'une clinique
psychiatrique de l'Oural , il y a deux
semaines.
• WASHINGTON. — Le FBI dis-

pose d'un budget secret de 82 ,5 mil-
lions de dollars par an.
• HERNANI (Espagne). — Un gar-

de armé a été abattu hier dans cette
petite localité basque par un comman-
do, probablement de l'ETA.
• CHAMONIX. — Depuis le 1er

juin , on a enregistré 31 morts dans le
massif du Mont-Blanc .
• GARY (Indiana). — Le célèbre sa-

xophoniste de jazz , Julian « Connon-
ball » Adderley, est mort hier à 46 ans,
après quatre semaines de maladie.
• OSLO. — L'armée norvégienne

recherche activement un sous-marin
non identifié qui aurait pénétré pro-
fondément à l'intérieur d'un fjord dans
le nord de la Norvège.

Mesures extraordinaires
pour la relance économique

Pour tenter de sauver l'Italie de la catastrophe

Le gouvernement italien a adopté ,
hier, une série de mesures extraordi-
naires de relance visant à injecter
trois mille cinq cents milliards de li-
res (environ 14 milliards de francs

suisses) dans l'économie de l'Italie en
proie à la récession.

Les commentateurs politiques et
économiques s'accordent à penser
que le pays est menacé d'une crise
grave.

De source politique, on estime qu 'il
va de soi que l'actuelle coalition mi-
noritaire dirigée par le démocrate-
chrétien Aldo Moro, avec l'appui du
parti républicain, s'effondrera en
septembre ou dans les premiers jours
d'octobre, soit quelque temps après
la fin des vacances des parlementai-
res.

Il y a un an
Richard Nixon
démissionnait

Il y a un an M. Richard Nixon
était contraint d'abandonner sa char-
ge de président des Etats-Unis à la
suite du scandale du Wa'tergate. C'é-
tait la première fois dans l'Histoire
des Etats-Unis qu 'un président était
obligé de démissionner.

Depuis , l'ancien président a choi-
si de vivre à l'écart de la scène pu-
blique et l'on ne s'attend pas à ce
qu'il fasse de déclaration à l'occasion
de ce premier anniversaire, (ap)

La canicule? Elle provient du refroidissement
de l'hémisphère nord, selon des savants anglais

par Léonard SANTORELLI,
de l'agence Reuter

La vague de chaleur est provoquée
par une nouvelle glaciation. Selon
les auteurs de cette théorie parado-
xale — l'Office météorologique de
Grande-Bretagne — nous assistons à
une « mini ère glaciaire », accompa-
gnée d'accès de canicules estivales
qui ne sont plus cantonnées à la seule
Europe méridionale. Et nous allons
connaître d'autres étés très chauds,
bien que les météorologues aient
constaté depuis 30 ans une tendance
à des étés et à des hivers plus froids.

Pour les tena'nts de cette théorie ,
l'explication réside dans un chan-
gement de la direction des vents.
Pour des raisons, encore mal défi-
nies , la calotte glaciaire arctique
(Pôle Nord), augmente , et glisse len-
tement vers le sud , refroidissant ain-
si les océans et l'atmosphère, donc
les vents de l'hémisphère nord.

Mais il semble en même temps
que les vents d'ouest , au lieu de
souffler en la'rges bandes horizon-

tales autour du globe, se soient mis
à souffler dans tous les sens avec
une apparente incohérence.

Ainsi , les vents, avec leurs tra-
jectoires changeantes, peuvent-ils
en plein été repousser des masses
d' air chaud du sud vers le nord de
l'Europe. Un été torride n 'infirme
en rien la théorie de la reglaciation ,
affirme un chercheur de l'Office
météorologique britannique. Selon
cet institut, les températures enre-
gistrées actuellement en Roumanie,
en Hongrie et en Grèce — régions
traditionnellement chaudes l'été —
sont en baisse.

En revanche, en Norvège, les ré-
coltes ont été affectées par deux
maux. Au nord , elles ont été dé-
truites par des gels, au sud par des
températures excessives. Conséquen-
ce grave : des milliers de vaches

ches donnent 30 pour cent de lait
de moins qu 'à l'ordinaire , bien que
la' demande ait quintuplé.

Mais , les viticulteurs du Rhin et
de la Moselle se réjouissent : le vin
blanc de 75 de leurs coteaux devrait
être un des meilleurs cru s de ces
dernières années.

Un journal du soir parisien don-
ne ce conseil à ses lecteurs : buvez
plus , mangez moins et faites la
sieste, (ats, reuter)

norvégiennes ont du être abattues et
la' production laitière va être ré-
duite.

A Amsterdam, il a fallu amener
des glaciaires pour les pingouins et
les éléphants doivent être réguliè-
rement aspergés d'eau froide.

Les fonctionnaires hollandais ont ,
quant à eux , la permission de ren-
trer chez eux en début d'après-midi.

En Allemagne de l'Ouest , les mar-
chands de boisson ont doublé leur
chiffre d'a'ffaires.

A Francfort , un homme a décidé
d'utiliser une cabine téléphonique
publique comme sauna. Il s'est dé-
shabillé dans l'une d'entre elles et,
après un quart d'heure de transpira-
tion intensive, est rentré chez lui
pour une douche froide.

Les! agriculteurs allemands ont
l'esprit moins facétieux : leurs va-

500 morts?
Collision fluviale

en Chine

Une collision de deux vedettes
fluviales sur le Si Kiang, à l'ouest
de Canton, en Chine, aurait fait
près de 500 morts, dont une cen-
taine d'habitants de Hong - Kong,
rapporte le « South China Morning
Post de Hong-Kong ». (ats, reuter)

«Ils avaient rêvé d'un 25 avril»
Arrestations d'officiers espagnols

Certains éléments de l'armée es-
pagnole « avaient rêvé de faire en
Espagne un 25 avril » (date de la ré-
volution portugaise) , a déclaré le
lieutenant général Fernandez Valles-
pin, chef du haut état-major, de re-
tour à Las Palmas a'près une inspec-
tion au Sahara. Le général qui a lon-
guement parlé de l'affaire des offi-
ciers détenus en a réduit l'importan-
ce à l'extrême, affirmant que l'en-
semble du corps des officiers était
« sain ».

« Il n'y a' rien de grave dans le
fait qu 'un groupe d'officiers se réu-
nisse et qu'il s'écarte , peut-être en
raison d'inquiétudes personnelles, de
la stricte observation du règlement» ,
a-t-il déclaré.

Mais, a-t-il ajouté , « il faut tenir
compte des déclarations que tous
connaissent , des ministres des forces

armées , dans lesquelles a été parfai-
tement définie la non ingérence dans
îles affaires politiques partisanes.
Pour un militaire c'est déj à une fau-
te que de manifester ses idées dans
un sens ou dans l'autre, comme par-
tisan de tendances politiques déter-
minées » .

« Je dois dire que depuis le début
de l'agitation au Portugal, certains
éléments ont rêvé de faire un 25
avril ici » , a ajouté le général. Mais
pour le chef d'état-major de l'armée
espagnole, la situation des deux a'r-
mées n'a rien de comparable. « Notre
corps d'officiers est fondamentale-
ment sain. Dans un corps de cette
importance il peut y avoir certains
éléments qui se séparent de l'en-
semble. On peut attraper un petit
rhume sans pour cela perdre la' san-
té », a-t-il conclu, (ats, afp)

M. Georges Marchais a répondu
avec une particulière netteté au
cours de la' conférence de presse
qu 'il avait convoquée hier sur les
problèmes économiques, au récent
article de la « Pravda » qui condam-
nait la politi que d'unité à tout prix
« de certains partis communistes oc-
cidentaux et réaffirmait la priorité
de l'action révolutionnaire sur l'é-
lectora'lisme « bourgeois » .

« Les commentaires qui viennent
d'être faits , a déclaré notamment M.
Marchais , nous obligent à redire
une fois de plus que c'est à Paris
et non à Moscou que se détermine
clans tous les domaines la politique
du Parti communiste français ».

Après un article de la «Pravda»

Réaction de M. Marchais

? Suite de la lre page
Dans un autre quartier de Buenos-

Aires, un gigantesque pot-au-feu a été
servi gratuitement , par les soins de
leur syndicat, à mille ouvriers du
bâtiment.

Un porte-parole des ouvriers a dé-
claré que ceux-ci ne pouvaient plus
acheter à manger, car l'augmentation
de salaire promise ne leur a pas été
versée.

Le mois dernier, après une grève de
36 heures déclenchée par la CGT ar-
gentine, le gouvernement de la prési-
dente Isabel Peron a promis de sup-
primer le plafond fixé aux augmenta-
tions et d'autoriser des relèvements de
salaires pouvant atteindre 145 pour
cent.

M. Casildo Herreras, un des leaders
de la CGT, a réclamé du gouvernement
la proclamation d'un « état d'urgence
économique » pour une période de 90
jours , afin d'endiguer la vague de li-
cenciements et l'augmentation du chô-
mage provoquées par la récession.

Pour les douze derniers mois, le taux
d'inflation a été de 141,1 pour cent. On
pense qu'il dépassera les 200 pour cent
en 1975. Le salaire moyen équivaut à
430 francs français par mois.

Un million de chômeurs
en Argentine

Typhus en Calabre et
choléra au Portugal

Vingt cas de typhus ont été enre-
gistrés, hier, à Cutro, une commune
de 13.000 habitants, près de Catan-
zaro, en Calabre. Les vingt personnes
ont été hospitalisées.

Il semblerait que la pollution de
l'eau soit à l'origine de ces cas de
typhus, le déversement des égouts se
faisant près des pompes alimentant
la ville en eau « potable ».

Les services de santé portugais
rapportent , hier, que deux personnes

sont mortes du choléra dans le nord
du pays où plus de 135 cas ont été
décelés.

Les premiers cas, cet été, avaient
été signalés à la fin du mois der-
nier : huit dans le nord du pays et
un à Lisbonne.

L'année dernière, l'épidémie avait
fait cinquante morts. Plus de 2500
cas de choléra avaient été décelés.

(ats, afp, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'atome pour tous ? Cette inter-
rogation , qui rappelle un peu le
slogan « L'électricité dans tous les
ménages », n'est peut-être plus une
utopie.

L'explosion du savoir scientifique ,
et surtout l'extrême rapidité de la
diffusion des connaissances et
moyens technologiques modernes qui
caractérisent notre époque , rendent
fort plausible l'utilisation prochaine
de l'énergie nucléaire jusqu e dans
les endroits les plus reculés du
globe.

Dans une interview publiée par
une revue libanaise, le prince Fahd
a déclaré que la France avait offert
à l'Arabie séoudite de doter ce pays
d'une industrie nucléaire. Riad n 'au-
rait pas dit non.

Récemment, les Etats-Unis s'é-
taient émus de la conclusion d'un
accord semblable entre l'Allemagne
de l'Ouest et le Brésil.

Deux exemples parm i d'autres.
Actuellement , si une vaste polé-

mique est engagée à propos des
dangers résultants éventuellement
d'une prolifération des centrales nu-
cléaires , de nombreux savants s'ac-
cordent à reconnaître que dans un
proche avenir , l'utilisation pacifi-
que de l'atome pourra être rendue
avec certitude inoffensive. Elle ren-
drait alors les plus grands services
à l'humanité entre des réserves pé-
trolières s'apauvrissant et la décou-
verte de nouvelles formes d'énergie
rentables.

Il ne serait dès lors que justice
si les bienfaits de l'atome, pour une
fois , ne profitaient pas seulement
aux nations les plus développées.

Pourtant , avant-hier , en annon-
çant la création d'une Commission
de l'énergie atomique , Le Caire a
fait allusion à la nécessité pour l'E-
gypte de s'engager sur la voie nu-
cléaire non seulement clans des buts
pacifiques, mais en raison aussi de
la possession , possible ou prochaine ,
de la bombe A par Israël.

Une bombe, qu 'outre les deux
Grands, possèdent déjà plusieurs
pays, tels la France, la Chine, la
Grande-Bretagne et l'Inde.

Certes , l'uranium enrichi ne se
trouve pas encore dans toutes les
quincailleries , et entre les centrales
nucléaires et la production d'engins
militaires atomiques, il y a paraît-
il un fossé technologique qu 'il n'est
pas aisé dc franchir.

Encore qu 'Américains et Sovié-
tiques aient d'abord fabriqué des
bombes avant de s'intéresser de plus
près à l'utilisation pacifique de cette
forme d'énergie. Ce qui laisse son-
geur.

Aussi , malgré tous les avantages
potentiels que promet à terme l'a-
tome, on comprend assez bien l'in-
quiétude manifestée par les Amé-
ricains face à l'éclosion anarchique
d'industries nucléaires nationales.

Même si en l'occurence cette in-
quiétude n 'est pas totalement dé-
sintéressée, il n 'est pas agréable
d'envisager la transformation du
« Club atomique » en Tour de Ba-
bel.

Roland GRAF

La ruée vers l'atome
Procès de I ancienne junte grecque

M. Ioannis Charalambopoulos ,
membre du parti pa'nhellénique (so-
cialiste) grec, a affirmé hier devant
la justice que les colonels auteurs
du coup d'Etat d'avril 1967 avaient
agi sur les instructions des Etats-
Unis.

Devant le tribunal chargé de ju-
ger 20 anciens dirigeants de la' jun-
te au pouvoir pendant sept ans en
Grèce et au dixième jour de l'au-
dition des témoins à charge, M. Cha-
ralambopoulos a déclaré : « Les co-
lonels ont exécuté une mission or-
donnée par les Etats-Unis. Ils ont
suivi les ordres des Etats-Unis des-
tinés à servir les intérêts de ce
pays » . (ats, reuter)

Les Etats-Unis à
nouveau accusés
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Aujourd'hui...

Le temps sera encore ensoleillé et
chaud. Des orages locaux pourront
éclater en fin de journée , surtout de-
main.

Prévisions météorologiques


